
Présentation du Club:

Créé en 1977, unique club de la ville de Valence (26), possède une 
école de badminton labellisée 4 étoiles, un label « club avenir », 
environ 240 licenciés en 2019-2020 (100 jeunes) et 6 équipes 
interclubs dont une en Pré-nationale.
La politique du club est orientée, principalement, sur le 
développement de l’école de jeunes qui brille du niveau 
départemental au niveau national. Le club s’investit sur le « club 
avenir » et les sections sportives.

Diplôme:

Type de contrat:

Titulaire du DEJEPS Badminton

• CDI temps plein suite à une période d’essai (selon les dispositions 
de la CCNS): 1582h annualisées soit 35h/semaine et 5 semaines de 
congés payés.

• ≈ Dix/quinze week-ends travaillés/an (défini en début de saison)
• Un jour de repos/semaine (jour à définir)
• Poste à pourvoir dès le 1 juin 2021 et au plus tard le 1 août 2021

Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport
(salaire selon expérience et qualification).

Rémunération:

Description du poste:

Responsable hiérarchique: Président du Badminton Club de 
Valence.
Contexte: remplacement d’un poste d’entraineur DEJEPS déjà 
existant.



1/ Encadrement et suivi de l’école de jeunes (60% du temps de travail):

- Entrainement sur les différents créneaux (loisir à élite).
- Accompagnement /Coaching des jeunes (TRJ, CIJ, CEJ, 
Championnat de France).
- Inscription des jeunes aux différents tournois fédéraux.
- Relation/communication avec les parents.
- Appui aux dirigeants sur les réflexions et évolutions de la 
politique jeunes.
- Suivi des STAPS.

Entraineur Avenir :
- Actuellement 1 jeune avenir faisant aussi parti du collectif Suivi 
Avenir National (SAN). Certainement 2 voir 3 jeunes pour la saison 
prochaine.
- Respect et suivi du cahier des charges Fédéral Club Avenir et SAN. 
- Séances individuelles avec le ou les jeunes repérés.
- Accompagnement /Coaching des jeunes repérés sur différents 
tournois ou stages Fédéraux.
- Relation/communication avec les représentants Fédéraux.

3/ Encadrement de la section sportive (10% du temps de travail):

- Encadrement des collégiens (collège Paul Valéry), 4 heures 
par semaine.
- Relation/communication avec le professeur d’EPS.

2/ Encadrement du public adultes (20% du temps de travail):

- Entrainement des adultes compétiteurs et non compétiteurs.
- Relation/communication avec la commission interclubs.
- Conseil aux capitaines sur la composition des équipes 
d’interclubs et aide à l’intégration des jeunes.

4/ Mise à disposition/ développement (10% du temps de travail):

- Dans le cadre d’entraineur Avenir: accompagnement/coaching 
équipe de France jeunes.
- Encadrement de stage Ligue AURA, comité Drôme-Ardèche.
- Accompagnement/coaching de tournoi Ligue AURA, Comité 
Drôme-Ardèche.
- Actions Mairie/ écoles.



- Compétences tactiques, techniques, physiques et pédagogiques 
liées à l’encadrement du badminton.
- Qualités personnelles : autonomie, sens de l’organisation, 
capacités d’initiative, d’analyse et d’adaptation, motivation, 
dynamisme et sens du relationnel.
- Maîtrise des outils de communication et de bureautique (Word, 
Excel, Powerpoint, Internet, Téléphone, Presse…)
- Titulaire permis B avec véhicule 
- Une expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, 
relation, organisation) et une expérience d’encadrement en club 
FFBad serait un plus.

Compétences et conditions requises:

Conditions de travail:

- Affectation géographique : Maison des associations (bureau à 
disposition) et Complexe sportif du Polygone (14 terrains) à 
Valence. 
- Ordinateur, imprimante et téléphone mis à disposition.
- Possibilité de réaliser des tâches en autonomie à domicile ou à la 
maison des associations.

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 15 mai 2021
de préférence par e-mail : bcv26.info@gmail.com

Ou par courrier à l’adresse suivante :
Badminton Club de Valence

Maison de la Vie Associative - 74 route de Montélier 
26 000 VALENCE

Renseignements Éric: 06-84-52-86-31

mailto:bcv26.info@gmail.com

