
Fiche de poste Entraineur
Entraineur Badminton (H/F)

Poste en CDD à pourvoir à compter du 06/09/ 2021
Candidatures : avant le 1er aout 2021 

Présentation de l’association :

Club crée en 1998, le Badminton Club Saint Médardais acceuille chaque année au moins 180 
licenciés dont la majeure partie évolue soit au sein de l'école de Bad, soit sur des créneaux 
d'entrainement qui vont du loisir cherchant à se perfectionner aux compétiteurs assidus.
Grâce à la qualité de notre encadrement, notre école de Bad est dans le top 5 au niveau 
départemental par son effectif. 
Les entrainements se déroulent dans 2 gymnases (Lycée Sud Médoc et Salle Olympie) de 7 
terrains chacunes. 

Projet sportif :

Soucieux de pérenniser  notre structure d’entraînement dans le but de faire évoluer nos joueurs, 
nous recherchons un éducateur pour nos différents créneaux.
L'objectif est de participer à la progression des compétiteurs (jeunes et séniors) et à la formation et
la détection des futures pépites. 

Missions :

Sous la responsabilité du président du club, l’encadrant aura pour missions (liste non exhaustive) :
● Concevoir une programmation des entraînements et adapter ses exercices en fonction du public 
(ecole de Bad, Compétiteurs Séniors et Jeunes)
● Accompagner et coacher les jeunes en compétition (Trophées jeunes et championnat 
départementaux et régionaux, et Interclub)
● Coordonner le dispositif PassBad (Ecole Française de Badminton)

Compétences :
● Savoir s’intégrer dans le club
● Garantir la sécurité des pratiquants
● Avoir une excellente connaissance des activités badistiques
● Posséder des qualités de pédagogue et une bonne capacité d'écoute avec les adhérents, 
parents, dirigeants.

Diplôme et Profil souhaité :
● EB2 maximum avec expérience
● Titulaire du permis B
● Esprit associatif, de club et esprit d’équipe
● Sens de l’initiative, implication, autonomie et force de proposition
● Rigoureux, disponible, pédagogue, dynamique et motivé

Poste proposé : CDD (10 mois) 10h hebdo minimum, Rémunération SMIC horaire à minima
Lieu d’intervention : Saint Médardard en Jalles
CV et lettre de motivation à adresser par courriel : bcsmj33@gmail.com


