
 

 

Fiche de poste éducateur sportif badminton 
 
 
 
Le Badminton club de Bourges (BaCB18) recherche un éducateur sportif pour encadrer 
ses adhérents mais surtout afin de dynamiser et structurer l'ensemble du club. 
L'objectif du BaCB est de mener un projet global ambitieux, alliant réussite sportive et 
convivialité associative.  
 
Lieu: Bourges (18) 
Type de contrat: Contrat à durée indéterminée 
Durée: temps plein (1575h annualisées) 
Salaire: groupe 4 ou 5 de la CCNS, en fonction de l'expérience et du profil. 
Date de prise de fonction: 1er septembre 2016 (date pouvant être repoussée en cas de 
nécessité) 

LES MISSIONS 
 
Animer, développer et aider à la structuration du club 
 
• Constituer et animer une équipe technique de club, notamment sur le secteur jeunes 
• Soutenir et conseiller les élus ( participation aux réunions de comité directeur, 

groupes de travail, implication dans le projet et la vie du club...) 
• Mobiliser et dynamiser l'équipe de bénévoles. 
• S’impliquer dans l'organisation des événements du club du type Interclubs, tournoi, etc... 

(jeunes scoreurs..) 
• Assurer la responsabilité de l'école de jeunes 
• Proposer et mettre en place des actions de promotion et d'animations 
• Réaliser quelques taches administratives (transmission des licences...) et communiquer 

auprès des adhérents et leurs familles. 
 
Entraîner et assurer le suivi des sportifs(ves) 
 
• Entraîner et coacher les jeunes du club 
• Entraîner les équipes seniors, notamment l'équipe première du club (N3) 
• Coacher l’équipe première du club 
• Organiser les déplacements en compétition  
• Mettre en place des stages lors des périodes de vacances 
• Etablir un calendrier sportif et proposer des programmes de préparation 
 
Intervenir au sein de structures extérieures 
 
• Intervenir au sein du comité départemental et de la ligue (actions ETD, ETR) 
• Intervenir au sein du pôle espoirs de Bourges 
• Intervenir au sein de la ville de Bourges, notamment en milieu scolaire 
 



 

 

COMPETENCES ET DIPLOME REQUIS 
 
• Qualités relationnelles, autonomie, rigueur et sens de l'organisation 
• Compétences et connaissances liées à l'encadrement du badminton  
• Compétences liées aux outils bureautiques et à l'utilisation d'internet 
• Titulaire du permis B et possédant un véhicule personnel 
• Titulaire du DEJEPS badminton ou brevet d'état badminton 

CONTACT 
 
cv et lettre de motivation à communiquer par mail à: 
Adrien NEBOUT, président du BaCB18 
adrien.nebout.bacb@gmail.com 
06 74 21 73 38 
  


