Badminton Associatif Choletais
26 rue Grignion de Montfort
49300 CHOLET
Président : ARNOU Jean-Claude
Jean-claude.arnou@wanadoo.fr
06 / 03 / 52 /07 /20

Siège social :

Offre d’emploi au Badminton Associatif CHoletais
Poste d’entraîneur / coordonnateur
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
Le Badminton Associatif Choletais (BACH) est un club multi labellisé. Son école de jeunes avec 4 étoiles, un
label sport santé, le club est référencé dans le handi-guide. Possédant des labels régionaux sur le handicap,
les seniors, le minibad. Le BACH s’inscrit en parallèle dans le haut-niveau avec une équipe évoluant en
Top12 et en N2.
Sous la responsabilité du président du Badminton Associatif Choletais, le/la salarié(e) met en œuvre la
politique approuvée par le conseil d’administration et les actions du projet associatif du club.
Un double projet de performance sportive avec ses équipes de nationale et son école de jeunes et de
performance sociale avec une politique d’ouverture et d’accessibilité. Il rejoindra une équipe de 2 salariés.
Vous êtes diplômé DESJEPS ou DEJEPS.
Vous avez envie de rejoindre un club dynamique, un club ouvert à tous les publics et à toutes les pratiques,
un club bien implanté sur son territoire, reconnu et soutenu.
Alors, rejoignez notre équipe !
Vos Missions
•
•
•
•
•
•

Encadrement de l’école de jeunes (créneaux axés compétition) + créneau minibad.
Encadrement d’un collectif espoir (détection club)
Encadrement de créneaux adultes compétiteurs
Encadrer des actions de développement permettant l’accueil de personnes en situation de
handicap. (forums para sport, conventions avec des établissements spécialisés).
Mise en œuvre d’actions sur la thématique « Paris 2024 » en lien avec le monde scolaire et un
athlète parabad top 20 mondial.
Mise en œuvre et suivi du projet du futur centre de formation du club.

Profil
Les compétences techniques :
Connaissance du fonctionnement associatif,
Méthodologie, gestion de projets, connaissance du réseau fédéral,
Entraînement des compétiteurs dans une perspective de performance,
Capacités d’organisation, rigueur et qualités relationnelles. Capable d’autonomie,
Capacités d’animations pour les cycles découverte, d’initiatives,
Capacités d’analyse et d’adaptation,
Goût pour le travail en équipe

Ce que nous apprécierons chez vous :
Vous êtes diplômé DESJEPS ou DEJEPS.
Vous avez envie de rejoindre un club dynamique, un club ouvert à tous les publics et à toutes les pratiques,
un club bien implanté sur son territoire, reconnu et soutenu.
Le poste se partagera entre du temps d’encadrement (école de jeunes/équipes nationales et régionales) et
du temps de coordination sur la mise en œuvre d’actions pour développer le parasport au sein du club,
faire émerger des passerelles avec le monde scolaire et la mise en œuvre de projets sociétaux autour de
l’inclusion et de la mixité.
Prérequis
Diplôme DEJEPS à minima. Possibilité d’accompagner pour passer le DESJEPS dès la seconde année.
Titulaire du permis B et possesseur d’un véhicule.
Anglais souhaité
Le poste nécessite une bonne autonomie de travail avec de la mobilité (déplacements sur d’autres lieux et
en compétition)
Conditions de travail
Avantages
•
•
•
•
•

CDI (35heures), Basé à Cholet (49), avec déplacements en compétition et pôle Espoir de Nantes.
Indemnités Kilométriques
Salaire selon profil, catégorie groupe 4 selon la Convention Collective Nationale du Sport
Dotation textile
Ordinateur et Téléphone de fonction

Candidature à envoyer avant le 30 juin 2022 à :
ARNOU Jean-Claude - jean-claude.arnou@wanadoo.fr - 06/03/52/07/20
Joindre lettre de motivation et CV
.
Notre club :
BACH Cholet : club créé en 1987
1 Équipe en ICN Top12 / 1 Équipe en ICN N2 / 2 Équipes en ICR / 7 Équipes en Interclubs Départemental
1er club des Pays de La Loire en Niveau de jeu
420 licenciés en 2021/2022
Club phare des Pays de La Loire
École de Jeunes Labellisée 4 étoiles
Club labellisé par la ligue pour le minibad, les seniors, les féminines et le handicap. Club inscrit dans le Handi-guide.
Notre ambition : Être une référence sportive dans le badminton au niveau national et une véritable vitrine du
badminton pour tous au niveau local
Nos valeurs : Responsabilité, Engagement, Solidarité, Partage, Entraide, Convivialité, Tolérance

