OFFRE D’EMPLOI : ENTRAÎNEUR OU RESPONSABLE JEUNE
Le V3F - Volant des 3 Frontières (Alsace) recherche un(e) entraîneur à plein temps, titulaire du DEJEPS ou
DESJEPS Badminton, dans le cadre de la poursuite de son développement. Un tel poste pourrait aussi être
envisagé pour un candidat à la formation DEJEPS.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CLUB
Le club a été créé en 1991 dans une petite commune rurale du département du Haut-Rhin. Il a évolué au
fil des années en se développant par étapes sur 4 sites dans la région des 3 Frontières : Attenschwiller,
Hésingue, Saint-Louis et Village-Neuf.
En 2019, le V3F comptait 491 licenciés avec plus de 225 jeunes de moins de 18 ans. Cette forte
proportion de jeunes constitue une des caractéristiques du club et un des axes majeurs du projet de
l’association à savoir accompagner la progression de nos jeunes. Le V3F poursuit un projet club qui
allie ambitions, innovations et développement. Nous cherchons dans nos actions à poser les bases du
badminton de demain et à se situer aux avant-postes des changements de notre sport.

POINTS DE REPÈRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

club labellisé École de Badminton 5 étoiles et club Avenir
4 écoles de badminton sur 4 sites et 3 groupes MiniBAD
1 équipe en Nationale 3 et 6 équipes en interclubs de l’échelon régional à départemental
2 tournois de niveau national et international organisés chaque année
1 compétition départementale jeune et un tournoi de proximité
plus de 51 heures de créneaux de jeu et des possibilités de jeu 7 jours sur 7
possède une section sportive au collège
ouverture d’une section badminton santé, d’un groupe BAD senior et de BAD corpo
une équipe d’encadrants bénévoles avec des intervenants qualifiés titulaires d’un DEJEPS ou des
professeurs d’EPS

PROFIL DU POSTE
• concevoir, organiser et animer les séances d’entraînement de l’école de badminton et des groupes
d’entraînement
• assurer le suivi des jeunes compétiteurs avec mise en place d’une planification des entraînements et des
compétitions
• assurer certains entraînements pour les compétiteurs adultes
• intervenir ponctuellement dans des animations scolaires dans les communes de la région des 3
Frontières pour proposer l’activité badminton : cycles ou animations spécifiques
• un des principaux animateurs de l’équipe technique du V3F
• assurer une offre d’entraînement diversifiée chez les jeunes allant de la séance individuelle jusqu’au
stage de plusieurs joueurs en passant par des entraînements de l’École de Badminton et du MiniBAD
• proposer des offres de stages diversifiés pour les jeunes et les adultes
• gestion administrative du pôle compétiteurs jeunes mais la gestion de certains dossiers comme le
passage de plumes, la labellisation de l’école de badminton

•a
 ssurer le poste de référent jeune du groupe compétiteurs pour le V3F auprès du CODEP et de la
Ligue Grand Est de Badminton
• accompagnement en compétition et coaching des jeunes compétiteurs

DIMENSION DU POSTE
• relations en interne avec tous les publics du club
• relation en externe avec les acteurs institutionnels, les communes des structures du V3F et les
responsables des installations sportives utilisés par le club
• autonomie technique : doit exercer sa mission en autonomie sous la responsabilité du président et du
bureau du V3F avec la tenue d’un agenda club
• suivi de l’activité : doit pouvoir produire, régulièrement, un état d’avancement de son activité et de
produire des comptes rendus de son travail au Comité Directeur selon le degré d’actualité
• relations hiérarchiques : doit pouvoir rendre compte de son activité auprès de son responsable
hiérarchique et à l’élu en charge du secteur
• titulaire d’un permis B pour ses déplacements d’une salle à l’autre
• engagement souhaité dans la durée avec de réelles perspectives d’évolution dans un club
dynamique, porté par l’innovation et ne craignant pas de s’aventurer hors des sentiers battus

PROFIL
• s avoirs : le haut niveau en badminton, la méthodologie de projets, l’entraînement et la préparation
physique,
• savoir-faire : programmation d’entraînement, management de projets, maîtrise des outils
informatiques et internet
• savoirs être : prise d’initiative, dynamisme, autonomie, capacités d’analyse, d’adaptation,
d’innovation et de compréhension de mécanismes complexes de l’entraînement et des relations
humaines, gestion des groupes et des publics de 5 à 80 ans
• qualités personnelles requises : sens de l’organisation, dynamisme, sens de l’innovation, pédagogue
et esprit de synthèse, élaboration de nouvelles solutions, goût pour le travail en équipe, intérêt
marqué le badminton et pour l’entraînement

HORAIRES DE TRAVAIL ET SALAIRE
• c et emploi s’adresse à une personne soit qui s’inscrit dans un cursus de formation DEJEPS option
badminton soit à un titulaire d’un DEJEPS ou un DESJEPS. Le candidat diplômé aura notre préférence
• poste à pourvoir le 1er septembre 2020 avec un contrat à durée indéterminée assorti d’une période
d’essais de 2 mois
• emploi à temps plein 35 heures annualisé conforménent à la Convention Collective Nationale du
Sport
• salaire selon CV et expérience pouvant aller de technicien groupe 3 (échelle CCNS) avec un salaire
SMC + 17,5 % à cadre responsable groupe 5 SMC + 39.72 %
• les missions et le niveau de responsabilités seront en rapport avec l’expérience du CV du candidat
retenu

CANDIDATURE
• lettre

de motivation, photo, copie des diplômes et curriculum vitae à envoyer avant le 24 mai 2020
par courriel à l’adresse suivante : president@v3f.fr

