FICHE DE POSTE - BADMINTON CLUB COMPIÉGNOIS
Intitulé du poste: Chargé du développement sportif

Présentation de l’association: Le Badminton Club Compiégnois est une association dynamique qui se
situe dans l’Oise (60) à moins d’une heure de Paris.
L’association compte plus de 220 adhérents : 40% de jeunes (minibad à Junior), 20% d’adultes
compétiteurs et 40% d’adultes loisirs.
L’école de badminton est actuellement labellisée «3 étoiles». Nous disposons de + 35h de créneaux
par semaine. Le club organise plusieurs événements dans la saison dont l’un des vingt plus gros
tournois du nord la france (plus de 350 participants) et comporte 4 équipes interclubs.
Nous souhaitons recruter un « chargé du développement sportif » afin de développer, structurer et
accompagner le club vers une nouvelle envergure au niveau régional et national.

Compétences et diplômes requis:
Permis B et véhicule impératif
DEJEPS Badminton
Initiateur ParaBadminton (idéalement)
Au-delà des compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à
l’encadrement du badminton pour tout public et tout niveau, nous attendons:
-des compétences organisationnelles: sens de l’initiative, travail en autonomie, planification,
esprit d’équipe, rigueur et disponibilité,
-des compétences relationnelles avec les jeunes, adultes, parents, dirigeants, partenaires
institutionnels,
-des compétences informatiques et en outils de communication : Word, Excel, Powerpoint, Presse,
Internet, Téléphone…)
Conditions de travail :
Positionnement conventionnel : Groupe 3 à 5
Salaire mensuel : 1701.73 à 1900 € (à voir en fonction de l’expérience) + prime annuel sur objectif
CDI temps plein (1820 Heures annualisées)
Période d’essai : 2 mois (renouvelable 1 fois)
Au besoin un ordi portable peut être fourni
Remboursement des déplacements en dehors de l’agglomération Compiégnoise

Candidatures :
Poste disponible à partir du 02 Septembre 2019
Lettre de motivation + CV à adresser par mail à :
Cédric RAFFARD (Président du BCC) : president@badminton-compiegne.com
06 64 83 53 32
Le dépôt des candidatures est souhaité de préférence avant le 19/08/2019
Pour info, site internet du club :
http://www.badminton-compiegne.com
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Les actions au sein du club
Initiation Parabadminton et public Sénior
ü
ü
ü
ü

Initiation des joueurs Parabad
Démarrage et développement d'actions découverte Badminton au sein d'organismes et
centres de réadaptation
Initiation au badminton pour un public sénior
Démarrage et développement d'actions découverte Badminton au sein d'EHPAD

Ecole de jeunes
ü Initiation et développement de la section Minibad
ü Entrainement des jeunes compétiteurs du club
ü Pérennisation de l’école de Jeunes et mise en place d’actions en vue de la pérennisation de
la 3ème étoile
ü Suivi du dispositif jeunes PassBad
ü Mise en place de séances individuelles et de stages pendant les vacances scolaires
ü Participation au suivi des jeunes joueurs (inscriptions, relations avec les parents,
informations, accompagnement, bilans)
ü Accompagnement et coaching lors des compétions jeunes

Entrainement adultes
ü Entrainement des adultes compétiteurs
ü Initiation des adultes loisirs
ü Mise en place de séances de préparation physique générale et spécifique au badminton
ü Participation à la commission interclubs pour la gestion des effectifs des équipes et des
joueurs d'interclubs
ü Mise en place de séances individuelles et de stages pour les compétiteurs

Développement de l’association
ü Participation active aux journées de promotion de l’OSARC (forum des sports, carrefour des
sports, fête du quartier de la Victoire…)
ü Organisation d’activités conviviales au sein de l’association
ü Utilisation de divers moyens de promotion (distribution de flyers, internet, réseaux sociaux…)
ü Démarchage auprès de possibles sponsors
Les actions extérieures au club
ü Encadrement de séances d’animation dans le cadre de l’opération « été des jeunes » et
« Compiègne plage »
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Tâches administratives
ü Inscriptions des jeunes aux compétitions
ü Publication des résultats des jeunes en compétitions
ü Communication avec les compétiteurs et parents des jeunes pour faire passer diverses
informations

Formations
Formation d'initiateur public Senior en Etablissement Spécialisé (EHPAD...)
Participation aux différentes formations que propose l’association afin d’être le plus
autonome possible dans ces taches
ü Formation Initiateur ParaBadminton

ü
ü

