FICHE DE POSTE
Educateur sportif Badminton
Dans le cadre du développement de sa structure d’entraînement, le MDMSA Badminton
crée un poste d’éducateur sportif de 25H.

Educateur sportif Badminton (H/F)
1175h annualisées (25h / semaine)
CDI – Groupe 2 de la CCNS
Poste à pourvoir en septembre 2016

Présentation de l’association :
Situé près de Rouen, en Seine-Maritime (76), le MDMSA Badminton compte entre 250 et 300
licenciés, répartis sur 3 communes : Maromme, Déville-lès-Rouen, Mont-Saint-Aignan. Il est
représenté à tous les niveaux, du Top 12 à la Départementale 3, à travers 7 équipes d’interclub. Le
MDMSA organise 2 tournois nationaux annuels (Envolée de Plumes en octobre, Masters en févriermars), ainsi que des compétitions fédérales telles que les Championnats de France 2016 ou la finale
du Top 12 en 2015. Premier club départemental et régional, il possède une école de jeunes
labellisée 3 étoiles.

Projet sportif :
Soucieux de dynamiser sa structure d’entraînement et son école de jeunes, le MDMSA
souhaite renforcer la qualité de son encadrement à travers une refonte globale de ses créneaux.
Pour mener à bien ce projet, un deuxième poste d’entraîneur est nécessaire, afin de proposer une
variété et une individualisation plus poussée lors des différentes séances et auprès d’un public
varié, des joueurs de Top 12 aux jeunes espoirs du club.

Missions :
Sous la responsabilité de la présidente du club, l’encadrant aura pour missions (liste non
exhaustive) :
•
•
•
•
•

D’encadrer tous types de public (loisirs / compétiteurs, jeunes / adultes) lors de
séances collectives et individuelles, y compris des joueurs handicapés
D’accompagner et coacher les jeunes en compétition (Trophées nationaux, régionaux,
etc.)
De préparer, animer et encadrer des stages pendant les vacances scolaires
De développer des partenariats avec des établissements scolaires
De participer à l’organisation des manifestations du club

Objectifs :
•
•
•

Travailler en coopération avec l’entraîneur actuel du club, Stéphane Renault
Mener des actions de développement de l’activité en rapport avec le projet sportif du
club
Analyser l’évolution du projet sportif pour améliorer la performance de la structure

Diplôme et compétences requis :
•

DEJEPS Badminton minimum requis ; ouvert aux étudiants en préparation sous réserve
de l’obtention du diplôme
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•
•
•

Titulaire du permis B, véhicule indispensable
Autonomie, force de proposition, esprit de club, rigueur, disponibilité
Qualités relationnelles avec les adhérents, les parents, les dirigeants

Poste proposé :
•
•
•
•

CDI – 1175h annualisées (25h / semaine) – Temps de travail modulé
Lieu d’intervention : Maromme, Déville-lès-Rouen, Mont-Saint-Aignan + déplacements
sur les compétitions
Travail possible le week-end
Groupe 2 de la CCNS

Candidatures : avant le 31 mai 2016
Poste disponible au 1er septembre 2016
CV et lettre de motivation à adresser par courrier :
Sarah Vauzelle
119 avenue de Caen
76100 ROUEN
ou par courriel :
sarah.mdmsa@gmail.com

Informations :
Sarah Vauzelle - 06 82 99 44 45
www.mdmsabadminton.com
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