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ENTRAINEUR DE L’ECOLE FRANCAISE DE BADMINTON 
ET AGENT DE DEVELOPPEMENT DU CLUB 

 
 

Le salarié, diplômé d’état, est nommé Entraineur Avenir de l’EFB / Agent de Développement et sera 
sous l’autorité du Président de l’ASLBK et du bureau. 
  

MISSIONS PRINCIPALES  
 

Missions d’entrainement et d’encadrement :  

- Il est l’entraîneur-avenir du club. 

- Il collabore à l’élaboration des plannings d’entraînements et de compétitions des jeunes compétiteurs. 

- Il collabore à la planification des séances pédagogiques et stages pour les différents publics du club. 

- Il assure l’entrainement des jeunes compétiteurs et des équipes adultes. 

- Il assure le déplacement et l’encadrement des jeunes compétiteurs et notamment des joueurs avenir sur les 

compétitions, le suivi avenir national et les actions ligue. 

- Il prépare et anime ses interventions (entraînements et stages). 

- Il anime des séances de fidélisation du public loisir. 

- Il est force de proposition dans la mise en place d’activités et à la participation à ces activités (organisation de 

stages et de déplacements sur de grandes manifestations).  

- Il intervient, après accord préalable du président, dans les différentes structures fédérales (FFBaD, LAB, 

Codep68) et peut être amené à assurer des entrainements dans d’autres clubs. 
 

Missions de développement :  

- Il mène et coordonne les projets de développement de l’activité en rapport avec le projet du club. 

- Il assure la promotion du club auprès des établissements scolaires du bassin de pratique du club. 

- Il soutient et conseille le bureau de l’ASLBK sur l’organisation des manifestations du club. 

- Il assure le suivi, oriente et donne le goût à la formation des entraîneurs club et des services civiques. 

- Il assure la promotion du club auprès des joueurs, des publics externes et des institutions. 
 

Missions administratives :  

- Il s’occupe des dossiers de suivi des joueurs avenir auprès de la fédération. 

- Il peut être amené à organiser les déplacements des jeunes compétiteurs sur les différentes compétitions. 

 

Participation à la vie du club :  

- Il participe au forum des associations.  

- Il participe aux réunions du bureau sur invitation du président.  

- Il participe aux tâches organisationnelles lors des événements organisés par le club. 

- Il peut être amené à faire l’accueil des nouveaux adhérents. 

 

Pérennisation du poste :  

- Il intervient auprès du public séniors (maison de retraite, EHPAD) dans le cadre du sport santé. 

- Il intervient dans les établissements scolaires du bassin de pratique du club. 

- Il intervient auprès des périscolaires pour des missions d’éducateurs sportifs. 
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AUTONOMIE, RESPONSABILITE, TECHNICITE  

 
Responsabilité :  

Il est responsable de la seule qualité des missions qui lui sont confiées :  

- Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition.  

- Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entraînement, stages, compétitions, ..).  

- Répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs, résultats, ..).  

- Garantir le respect de la politique sportive mise en place en application du projet du club.  

- Respecter le devoir de réserve et le principe de discrétion professionnelle.  

- Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés, mais peut être amené à exercer une 

mission de conseil (notamment la fonction de tuteur pour stagiaires, services civiques, encadrants bénévoles, ..). 

 

 

Autonomie, initiative :  

Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé :  

- Il organise son activité en fonction de la politique sportive du club.  

- Il assure l’encadrement des joueurs du club lors de certains déplacements en compétitions, en accord avec le 

président du club qui valide le programme annuel des compétitions.  

 

 

Technicité :  

Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraîneur :  

- Les connaissances sportives de sa discipline ;  

- Les règles encadrant sa discipline (règlementation, sécurité, ..) ;  

- Les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes ;  

- Des capacités en termes d’organisation et de communication.  

 

Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante 
sur le bassin de pratique du club. 
 

 

Horaires et salaires: 

- Basé sur le groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport, salaire mensuel 1850 € brut au 

démarrage, avec évolution possible de groupe et de salaire au bout de 2 ans en fonction de la capacité à porter le 

projet du club sur le long terme. 

- Contrat à Durée Indéterminée, temps plein 35h hebdomadaires annualisé (1575h + 7h). 

- Frais de déplacements remboursés pour les missions hebdomadaires de proximité au départ de Kembs. 

 

 

Particularité: 

- Le cadre technique retenu devra être licencié sportif au club de préférence lors de la saison sportive 2021-2022 

et dans tous les cas au plus tard pour la saison sportive 2022-2023. 
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SYNTHESE DE LA FICHE DE POSTE 
 
 
Compétences requises :  

- Compétences organisationnelles et relationnelles (parents, jeunes, joueurs compétiteurs, dirigeants).  

- Compétences techniques, tactiques et physique sur le Badminton en compétition.  

- Adhérer pleinement au Projet Associatif du club.  

- Titulaire du permis B – véhicule impératif.  

 

Diplôme requis :  

- BBES 1 ou 2 Badminton, ou Diplôme d’Etat Badminton.  

 

Lieu :  

- Principalement Kembs.  

 

Type de contrat :  

- Contrat à durée Indéterminée, création du poste avec les aides Régionales de création d’emplois en CDI et Plan 

Emploi Fédérale 2020 de la FFBaD.  

 

Durée :  

- Temps Plein annualisé = 1582 h / an.  

 

Salaire :  

- Montant basé sur la CCNS, 1850 € Brut mensuel.  

 

Date début contrat :  

- 1er septembre 2020.  

 

Contact :  

Benoit LAURENT, président ASLBK 

30b rue des jardins, 68680 KEMBS  

 

Tel : 06.84.51.01.24 / Mail : benoitlaurent.aslbk@yahoo.fr 

 

Candidature à adresser à Benoit LAURENT accompagnée d’une lettre de motivation 

avant le 20 juin 2020. 

 


