OFFRE D’EMPLOI :
Éducateur sportif badminton
DESCRIPTIF
L’Amicale Laïque de Saint-Brieuc recherche un(e) éducateur sportif(ve) pour encadrer les créneaux
compétiteurs et loisirs, jeunes et adultes, et assurer les actions de développement du Club de
Badminton. Le poste est à pourvoir dès que possible.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’Amicale Laïque de Saint-Brieuc est une association polyvalente : sport, éducation populaire, action
sociale, … Elle compte 1300 adhérents dont 800 jeunes. Site internet : https://www.amicalelaique-sb.fr


Le Club Amicale Laïque Badminton Club Briochin est une section de l’AL de Saint-Brieuc. Il
compte aujourd’hui 150 licenciés avec plus de 60 jeunes de moins de 18 ans.



Une équipe en Nationale 3, 6 équipes de la régionale à la départementale, 1 équipe vétéran,
et 3 équipes unisexe



Une école de badminton, labellisée 3 étoiles et « Club Avenir »



Des créneaux libres ou encadrés toute la semaine sur 3 salles



Organisateur de nombreuses compétitions



PROJET DU CLUB DE BADMINTON
Assurer une formation de qualité à tous les jeunes pour leur
permettre le plein développement de leur potentiel de la pratique
« loisir » jusqu’au plus haut niveau en différents groupes
d’entraînement



Assurer les entraînements des différents joueurs adultes « compétitions » et « loisirs »



Alimenter nos équipes avec nos jeunes formés au club pour la Nationale et Régionale



Encourager l’engagement bénévole, notamment celui des jeunes



Mettre en place une offre badminton attrayante pour tous les publics



Développer la structure en participant aux différentes manifestations locales



Promouvoir le badminton, notamment auprès du jeune public

PROFIL DU POSTE
Sous la responsabilité du président de l’Amicale Laïque, du directeur, des coprésidents de la section
Badminton et du bureau, le ou la candidat(e) mettra en œuvre le projet sportif et les missions
définies par la fiche de poste.
MISSIONS PRINCIPALES
• Concevoir, organiser et animer les séances d’entraînement de notre école de badminton et
de plusieurs groupes d’entraînement par niveau et motivation
•

Suivre les jeunes lors de compétitions

•

Organiser et mettre en œuvre des stages, des animations pour les jeunes et les adultes

•

Encadrer ou participer à l’encadrement des personnes en formation accueillies par
l’association

•

Intégrer des entraîneurs bénévoles, et les orienter pour leur formation.

•

Organiser et animer des actions de promotion en milieu scolaire ou périscolaire

•

Réaliser certaines tâches administratives en relation avec les bénévoles de la section

•

Effectuer le lien avec les différentes instances et le club

•

Promouvoir localement le Badminton

COMPÉTENCES
• Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du
badminton auprès des différents publics
•

Capacité à travailler en équipe

•

Maîtrise des techniques d’animation de groupe et d’entraînement sportif

•

Connaissances de l’organisation du sport en France, des structures fédérales

•

Connaissances sur l’organisation de l’accueil de mineurs

•

Conception, suivi et évaluation de projets

•

Qualités personnelles : Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiatives d’analyses
et d’adaptations, motivation, dynamisme et sens du relationnel.

•

Expérience du milieu associatif (fonctionnement, relations aux bénévoles, organisation),
adhésion au fonctionnement associatif

•

Maîtrise des outils de communication et bureautiques (traitement de texte, tableur,
Diaporama, Internet, réseaux sociaux…)

CONDITIONS REQUISES
• Être titulaire d'un DE badminton, ou avoir le projet de rentrer en formation, BPJEPS accepté
si compétence en Badminton.
•

Maîtrise des outils informatiques

•

Être en possession du permis B et d’un véhicule personnel

HORAIRES DE TRAVAIL
Temps plein annualisé ou partiel possible, les horaires sont variables selon les créneaux à animer,
dans le respect de la Convention Collective ECLAT (animation).

LIEUX D’EXERCICE

Le siège de l’association, les installations sportives de la Ville de Saint-Brieuc mises à disposition de
l’Amicale Laïque.

RÉMUNÉRATION
Condition de rémunération définies par la Convention Collective ECLAT selon le profil.

DATE DE PRISE DE FONCTION

Dès que possible, en fonction des disponibilités du candidat.

CANDIDATURES
Envoyer le dossier de candidature : copie des diplômes, curriculum vitae et lettre de motivation
à
Président de l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc
24 boulevard Charner, 22 000 SAINT-BRIEUC
Ou
directionalsb@gmail.com

