Fiche de poste Entraineur
Entraineur Badminton (H/F)
Poste en CDI à pourvoir à compter du 16/08/ 2021
Candidatures : avant le 1er juin 2021

Présentation de l’association :
L'Union Sportive de Talence Badminton participe au développement de ce sport depuis plus de 40 ans. Franchissant la
barre des 350 licenciés, le club se classe régulièrement 1er club aquitain de badminton par son effectif. Fondé sur la
convivialité, il vise à soutenir et développer un esprit chaleureux et familial tout en promouvant un axe de
développement de la performance sportive. Notre entité s'articule sur trois gymnases, l'un municipal et deux autres
appartenant au lycée et au collège Victor Louis comportant chacun sept terrains.
Nous sommes représentés au niveau National par deux équipes (TOP 12 et N2), Régional par 3 équipes (R1, R2, R3)
puis des équipes en Départemental et District pour un total de 14 équipes engagées en Interclub.
L’U.S.T organise un tournoi national annuel, accueille des compétitions fédérales et nationales ainsi qu’une
compétition internationale "Babolat French U17". Il possède depuis cette saison deux académies (adultes et espoirs).

Projet sportif :
Soucieux de pérenniser et d’améliorer notre structure d’entraînement dans le but de faire évoluer nos joueurs, nous
recherchons un entraineur pour nos différents créneaux.
L'objectif est de participer à la progression des jeunes compétiteurs, des différents compétiteurs adultes et
d'accompagner les joueurs loisirs à la découverte de la compétition. Le titulaire du poste sera positionné
principalement sur les terrains et également sur des tâches administratives (mails, inscriptions, communication...).
Ce poste se fera en collaboration avec des bénévoles du club.

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 des exigences de la
discipline et de ses athlètes (encadrement des entraînements jeunes de l'académie espoir, des jeunes
compétiteurs, des adultes débutants ou classés regroupés par niveau (R / D / P).
● Accompagner et coacher les jeunes en compétition (Trophées jeunes et championnat de France)
● Coordonner le dispositif PassBad (Ecole Française de Badminton)
● Assurer la préparation, l'animation et l'encadrement de stages pendant les vacances scolaires
● Participer à la gestion du club sportif qui l'emploie : aide et conseils auprès des encadrants bénévoles,
organisation des manifestations du club, développement d'actions pour publics spécifiques
Compétences :
●
●
●
●
●

Savoir s’intégrer et travailler dans un collectif d'entraîneurs, d'animateurs et de bénévoles
Participer à l’élaboration de compétitions internes
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 :
●
●
●
●
●

DEJEPS Badminton 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 : CDI 35 h hebdo, Rémunération en application CCNS, GP4 ou GP5 selon profil
Lieu d’intervention : Talence (33)
CV et lettre de motivation à adresser par courrier

U.S. TALENCE BADMINDTON Salle Pierre de Coubertin Rue Salvador Allende 33400 TALENCE
ou par courriel : ca@ustbadminton.fr

