Entraineur Badminton (H/F)
Le Badminton Olympique de Pernes (situé dans le Vaucluse) recherche un entraineur de
Badminton pour une prise en fonction le 1er août 2020.
Ce contrat à temps plein est soutenu par le Plan Emploi Fédéral (PEF) de la FFBAD.
L’accès à la performance se basant sur l’École Française de Badminton (EFB), est l’orientation
principale de cet emploi.
Contrat à durée indéterminée à temps complet à pourvoir à partir du 1er Août 2020.
•
•
•
•
•
•

Localisation : Pernes (84)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée.
Durée du temps de travail : Temps plein, 1575h + 7h annualisées.
Salaire : Salaire mensuel de départ de 1 788,49 € brut
Positionnement conventionnel : Groupe 3 de Convention Collective National du Sport.
Diplôme requis : BEES 1er degré de Badminton ou DEJEPS Badminton.
Profil :
- Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du
Badminton auprès des différents publics
- Connaissances de l’organisation du sport en France, des structures fédérales ;
connaissances sur l’environnement des collectivités territoriales et l’organisation des accueils
de mineurs
- Conception suivi et évaluation de projets
- Qualités personnelles : Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiatives
d’analyses et d’adaptations, motivation, dynamisme et sens du relationnel.
- Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relations aux bénévoles,
organisation)
- Maîtrise des outils de communication et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint,
Presse, Internet, Téléphone…).
Informations complémentaires :
- Période d’essai : 2 mois
- Matériel mis à disposition : Ordinateur + Téléphone portable + indemnités pour
abonnements
- Dotation annuelle forfaitaire sur du matériel de badminton (cordage, équipements)
- Remboursement des frais selon justificatifs et barème validé par le club.
- Lieux de travail : Pernes les Fontaines (84) ; gymnases du département et de la région selon
missions ; possibilité de télétravail à domicile pour certaines tâches

Pour plus d'informations cf. fiche de poste
Candidatures :
CV et lettre de motivation à adresser avant le 1er Mai 2020 à :

president@badminton-olympique-pernes.com

