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OFFRE D’EMPLOI : Educateur Sportif Badminton  

Recrutement Septembre 2014 
 

Missions et activités : 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du  Président du Groupement d’Employeur, il apporte son 

concours auprès des Clubs du département dans l’organisation, l’encadrement et la planification des 

entraînements. 

Emploi de terrain au contact des licenciés, parents et bénévoles des clubs, il initie et perfectionne 

divers publics à la pratique du Badminton. Il conseille, propose et développe des plans d’action 

sportifs annuels pour les clubs selon leurs publics. 
 

� Principales missions du poste :  

Encadrement :  

- Préparation, mise en place et encadrement de séances d’entrainement de badminton pour les publics jeunes 

débutants et compétiteurs. 

 

- Préparation, mise en place et encadrement de séances d’entrainement pour les publics adultes débutants et 

compétiteurs. 

 

- Organisation, préparation, mise en place et encadrement de stages d’entrainement pour tous. 

 

- Préparation, mise en place et encadrement  de cycles d’enseignements pour le public scolaire. 

 

- Organisation et accompagnement des jeunes et des adultes en compétition le week-end (tournoi et interclubs). 

 

- Accompagnement et aide à l’organisation de manifestations sportives (tournois, soirées à thèmes…). 

Structuration :  

- Travail d’ordre administratif : aide à la licenciation, inscriptions, aide à l’élaboration et au suivi des dossiers de 

subventions, dossiers de labellisation… 

- Aide à la structuration des clubs : augmentation du nombre de créneaux, mise en place de formations 

continues en interne, accompagnement des bénévoles titulaires de diplômes fédéraux… 

- Intervention et travail en collaboration avec le comité départemental et le coordonnateur E.T.R. (équipe 

technique régionale) Intégration à l’E.T.R et l’E.T.D. (équipe technique départementale) 

 

Développement :  

- Développement et mise en place d’une stratégie permettant une augmentation du nombre de licenciés sur le 

territoire. 

 

- Mettre en place les projets des clubs en matière de développement. Elaborer des projets de développement 

commun  avec les clubs du secteur ouest (Mise en place d’un créneau Elite jeunes…). 
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OFFRE D’EMPLOI : Educateur Sportif Badminton 

 

� Conditions d’accès à l’emploi : 

- Formation :   Titulaire DEJEPS badminton, BEES 1 badminton ou stagiaire en formation DEJEPS. 

- Conditions d’exercice :  Horaires variables en semaine et weekend. 

 

� Conditions de travail :  

- Lieu de travail :   Secteur ouest du département d’Ille-et-Vilaine sous la  responsabilité du G.E   

    Passion badminton et compagnie. 

 

- Siège social du GE :  Janzé(35) 

 

- Zone de travail :   Montfort-sur-Meu (35), Saint-Méen-le-Grand (35), Romillé (35) 

 

- Date de prise de poste :  1
er

 septembre 2014 ou 19 mai 2014 si formation DEJEPS 

 

- Période d’essai :   2 mois 

 

- Type de contrat :  Contrat à durée indéterminée à temps partiel 

 

- Salaire indicatif :   salaire minimum conventionnel de la CCNS + frais de déplacement remboursés 

 

- Déplacements :   Des missions départementales et régionales pourront être confiées 

 

- Permis :    B exigé + véhicule 

 

- Connaissances bureautiques :   Maîtrise de Word, Excel principalement 

 

 

� Qualités :  

 

 Motivé par le projet des clubs, dynamique, autonome.  

Contribuer au développement  des Clubs par une attitude motivante et valorisante. 

Expérience en milieu associatif souhaitée. 

 

Adresser par courrier lettre de motivation + CV à l’adresse suivante 

 souhaité avant le jeudi 6 mars : 

GE Passion Badminton et Cie – 1 Rue de la Touche Auffray – 35150  JANZE 
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Présentation des clubs :  

 

- Saint-Méen-le-Grand :  

 

Le club de Saint-Méen-le-Grand est né en 1973 et est un des premiers clubs affiliés du département 

d’Ille et Vilaine. Aujourd’hui il compte 123 licenciés dont 75 jeunes. Leurs créneaux d’entrainement 

sont répartis dans les deux salles du COSEC contenant 5 et 7 terrains. Pour répondre à une demande 

d’encadrement de ses licenciés, le club de Saint-Méen-le-Grand dispose aujourd’hui de 6 créneaux 

d’entrainement pour un total de 14 heures par semaine (le mardi de 17h30 à 19h pour les jeunes, le 

mardi et le mercredi de 19h à 22h pour les adultes, le vendredi de 21h à 23h pour les adultes et le 

samedi de9h30 à 12h pour les jeunes). 

Le club compte aujourd’hui 3 équipes inscrites en interclubs séniors départemental (D2, D5, D5) et 2 

équipes en interclubs jeunes départemental (Minimes et cadets). 3 tournois officiels, 2 jeunes et 1 

adultes, sont organisés chaque saison à Saint-Méen-le-Grand. Un bénévole titulaire du diplôme 

d’animateur badminton intervient régulièrement au sein du club pour encadrer les créneaux loisirs 

jeunes et adultes. 
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- Montfort-sur-Meu : 

 

Le club de Montfort sur Meu, le volant enchanteur, est né en 1997. Il est l’un des plus importants 

clubs de l’ouest du département en nombre de licenciés avec un total de 232 joueurs dont 117 

jeunes et 115 adultes. Les créneaux d’entraînement sont répartis dans 5 salles : 2 salles de 5 terrains 

et 1 salle de 4 terrains à Montfort-Sur-Meu, une salle de 5 terrains à Iffendic et 1 salle de 4 terrains à 

Bréteil. Pour cette saison, le club propose 7 créneaux d’entrainement à l’ensemble des 

publics totalisant 15h45 d’entrainement (le lundi de 18h30 à 20h30 pour adultes, le mardi de 20h30 

à 22h30 pour adultes, le mercredi de 16h45 à 22h30 pour jeunes et adultes, le jeudi de 20h30 à 

22h30 pour adultes, le vendredi de 18h30 à 20h30 pour jeunes et le samedi de 9h à 11h pour 

adultes). 

2 équipes séniors sont engagées en championnat départemental pour la saison 2013-2014. 3 

bénévoles diplômés interviennent pour l’encadrement des créneaux : 1 D.A.B, 1 D.E.B et 1 D.I.J. 
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- Romillé :  

 

Le club de Romillé a été créé en 2011. Il est un des plus récents clubs affiliés du département d’Ille-

et-Vilaine. Aujourd’hui il compte 117 licenciés. Ce club se développe très rapidement grâce à une 

équipe de bénévoles motivés et très présent dans la vie de l’association. Dans les prochaines années, 

la politique du club axée sur le développement des jeunes lui permettra de s’appuyer sur une 

ossature de jeunes joueurs prometteurs. Le club de Romillé dispose aujourd’hui de 5 créneaux 

d’entrainement pour un total de 9 heures 30 par semaine (le lundi de 20h30 à 22h pour les adultes, 

le mardi 18h à 19h30 pour les jeunes, le mardi de 19h30 à 22h30 pour les adultes loisirs et 

compétiteurs, le vendredi de 20h à 22h30  pour les adultes). 

Le club compte aujourd’hui 2 équipes inscrites en interclubs séniors départemental (D5, D5) et 3 

équipes en interclubs jeunes départemental (benjamins, minimes et cadets). 3 bénévoles titulaires 

du diplôme d’animateur badminton intervient régulièrement au sein du club pour encadrer les 

créneaux loisirs jeunes et adultes. 1 bénévole titulaire du Diplôme d’Initiateur Jeunes intervient pour 

encadrer les créneaux jeunes. 
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- La situation géographique :  

 

Ces trois clubs sont situés à l’ouest du département d’Ille-et-Vilaine. Le département est aujourd’hui 

le premier département de France en nombre de licenciés, de jeunes licenciés, de clubs affiliés et 

d’équipes interclubs. Le comité départemental d’Ille-et-Vilaine de badminton est également 

aujourd’hui le champion de France des comités départementaux.  

Avec un projet fondé sur 4 axes principaux qui sont tournés vers le développement des clubs, le 

renforcement du dispositif jeunes, la correction des inégalités d’accès à la pratique et le maintien du 

développement de la politique du haut niveau, le Codep35badminton est très présent pour aider les 

clubs à se structurer et se développer selon les axes du projet fédéral. 

Les communes de Saint-Méen-le-Grand, Romillé et Montfort-sur-Meu sont situés respectivement à 

43km, 21km et 27km de Rennes. Rennes est chef lieu du département et la plus grande ville de la 

région Bretagne. Rennes qui comprenait environ 750000 habitants en 2010
 
et est l'une des plus 

productives et dynamiques de France avec un chômage à 8%. Rennes fait partie des grandes villes 

estudiantines en étant la huitième ville française en nombre d’étudiants.  

 

 

 

 


