
FICHE DE POSTE
 

Intitulé du poste 
Entraineur et animateur sportif badminton - Prise de fonction dès que possible 

Principales missions (Prochaine olympiade) 
• Encadrer les créneaux jeunes du club, 
• Proposer et soutenir des manifestations portées par le club, 
• Communiquer sur les activités du club en interne et à l’externe, 
• Intervenir ponctuellement sur prestations extérieures pour faire rayonner le club, 
• Assurer la formation continue des animateurs de créneaux et développer les ressources bénévoles. 

Compétences 
• Avoir si possible une expérience dans l’encadrement de publics jeunes et adultes. 
• Aimer travailler dans le monde associatif, en particulier le badminton. 
• Être dynamique, autonome, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et être motivé. 
• Avoir un esprit d’équipe. 
• Être en possession du permis de conduire, maîtriser les outils informatiques. 

Localisation  
Vous interviendrez sur Bourges et ses environs, une partie des tâches administratives pourront être effectuées 
en télétravail ; déplacements ponctuels sur la région Centre-Val de Loire et sur le territoire national. 

Position dans l’association 
Vous aurez un lien de subordination au président du club, et rendrez compte de votre activité à la commission 
emploi. Vous travaillerez en équipe avec le salarié actuellement en poste.  

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée après période d’essai 2 mois renouvelable 1 fois. 

Durée du temps de travail 
Temps plein, 1582 heures annualisées ; possibilité de travail en soirée et le week-end (10 week-ends par an 
environ). 

Salaire 
Groupe 4 ou plus de la CCNS selon expérience. 

Diplôme requis 
Etre titulaire si possible d’un diplôme permettant à minima l’encadrement et animation de séances collectives 
de badminton. Accompagnement possible sur parcours de formation selon profil. 

Contact 
Responsable emploi: 06 95 36 68 33 - bourgesbacb@gmail.com

mailto:bourgesbacb@gmail.com


 

Badminton Club de Bourges - Cher (18) - Club Avenir - EFB 4 étoiles 

Un nouveau projet, un nouvel élan! 

Quelques Chiffres pour commencer 
- En moyenne 300 licenciés dont 80 jeunes 
- Interclubs: 1 Equipe en N2 et 2 équipes en Régionale 
- Club Avenir depuis 3 saisons 
- 6 jeunes formés au club sont entrés au Pôle Espoirs sur les 10 dernières années 
- Un tournoi de niveau national 
- Un conseil d’administration renouvelé 

Notre projet s’articule autour de 5 axes, pour être en cohérence avec la politique régionale de la 
Ligue de Badminton 

Axe Construire 
- Développer la pratique vers de nouveaux publics (Découverte et initiation badminton, public sénior, handicap, 

addictions, public en QPV, encadrement et accompagnement écoles de jeunes FFBad en ZRR, découverte et initiation du badminton sur le 
temps péri-scolaire, découverte du badminton en entreprise 

- Proposer de nouvelles façons de pratiquer le badminton (Sport Santé, Air-Badminton) 
- Promouvoir le badminton à l’école (en priorité en QPV, sur le temps péri-scolaire) 
- Développer le sport en entreprise 
- D’ici 8 ans obtenir une structure privée pour augmenter l'activité 

Axe Rayonner 
- Créer une dynamique sociétale autour du badminton 
- Utiliser les évènements sportifs du club pour faire vivre le tissu économique local 
- Développer partenariats privés 

Axe Jouer 
- Proposer des offres de pratiques à tous les publics pour créer du lien social 
- Organiser des rencontres à thèmes pour interagir avec tous les licenciés 
- Maintenir une dynamique sportive grâce aux équipes interclubs 



Axe Former 
- Transmettre compétences et connaissances auprès des bénévoles investis pour améliorer 

l’encadrement et l’animation des créneaux. 
- Développer les compétences des salariés (notamment pour encadrer les publics spécifiques) 
- Obtenir une dynamique de formation chez les officiels techniques 

Axe Progresser 
- Maintenir la qualité d’encadrement des plus jeunes 
- Augmenter le nombre de créneaux jeunes pour quadriller tout le territoire de Bourges 
- D’ici 8 ans créer un centre de formation à destination des jeunes 

Ce projet à pour objectifs d’ici 2 ans: 
- Augmenter le taux de fidélisation et le nombre de licenciés (notamment jeunes et féminins) 
- Intervenir auprès de nouveaux publics (séniors, public en situation de handicap, éloigné de la pratique sportive) 
- Promouvoir le badminton dans les écoles 
- Développer de nouvelles pratiques pour obtenir de nouveaux adhérents 
- Consolider le label Club Avenir 
- Rayonner auprès du tissu entrepreneurial de Bourges 
- Impulser une dynamique de formation chez les bénévoles 

Les différents critères d’évaluation nous permettront de faire un bilan des actions menées durant la 
prochaine olympiade. 

Celle-ci se terminera en 2024, année d’accueil des Jeux Olympiques en France qui permettra à coups 
sûr de redonner un souffle sportif. Les associations sportives doivent être donc préparées à recevoir 
ses futurs pratiquants.  

C’est tout l’objet du projet de notre association le Badminton Club de Bourges!

Contact 

Mail 
bourgesbacb@gmail.com 

Adresse postale 
Badminton club de Bourges 
48 Rue Benoit Salon 
18000 Bourges 

Téléphone 
06 95 36 68 33
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