
LE BADMINTON CLUB BOURG / CEYZERIAT ( BCBC01) recherche un éducateur sportif pour encadrer ses adhérents, de 
dynamiser et structurer l’ensemble du club. 

L’objectif du BCBC 01 est de mener un projet global ambitieux, alliant réussite sportive et convivialité associative, 

 

Type de contrat: Contrat à Durée Indéterminée          Durée: Temps plein (1582 heures annualisées) 

Salaire: Selon expérience et profil jusqu’à Groupe 4 de la grille CCNS 

Date de prise de fonction:  Août 2019  

   

LES MISSIONS : 

Animer, développer et aider la structuration du club 

Epauler et renforcer une équipe technique du club déjà existante 

Soutenir et conseiller les élus (participation aux réunions du club, implication dans les projets du club) 

Etre force de propositions dans l’organisation des événements du club 

Assurer la Responsabilité de l’école de Jeunes 

Réalisation de quelques tâches administratives 

  

Entrainer et assurer le suivi des licencié(e)s 

Entrainer et coacher les jeunes du club et les équipes séniors,  

Préparation et entrainement des différentes équipes et créneaux du club 

Mettre en place des stages lors de périodes de vacances  

Etablir un calendrier sportif et proposer des programmes de préparation 

  

Intervenir au sein de structures extérieures 

Intervenir au sein du Comité Départemental (Codep01) 

Intervenir au sein des communes de Bourg/Ceyzériat, notamment en milieu scolaire et périscolaire 

  

POINTS FORTS DU POSTE : 

Une équipe en Nationale 3 et deux équipes en Régionale 

Travail de bureau au sein d’une équipe de professionnel du Badminton (bureaux partagés avec le salarié du CoDep01, et 
ETD) 

Peu de déplacements en semaine : travail essentiellement sur la ville de Bourg en Bresse  

Commission jeunes en place, école de badminton labellisées 3 étoiles par la FFBad 

1er club du département de l’Ain, 11ème club de la Ligue AURA  

  

PROFIL RECHERCHE : 

Qualités relationnelles, autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

Compétences et connaissances liées à l’encadrement du Badminton  

Compétences liées aux outils bureautiques et à l’utilisation d’internet 

Titulaire du Permis B et possédant un véhicule personnel 

Titulaire du DEJEPS Badminton, du Brevet d’Etat Badminton ou volonté d’entrée en formation DEJEPS Badminton. 

Expérience encadrement souhaitée  

 

Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Frédéric PICHARD, Président du BCBC01 
(bad.bcbc01@gmail.com), 

Pour tous renseignements complémentaires : Anton ROBIN 06.78.37.05.09 

           Richard CANARD 06.30.85.88.93 

 

  

  

 

FICHE DE POSTE: EDUCATEUR SPORTIF BADMINTON 
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