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BADMINTON CLUB DE CHAMBERY  

Maison des Associations, Boite G1  

67 rue Saint-François de Sales  

73000 CHAMBERY 

http://www.bcc73.com 

contact : info@bcc73.com  

    

Offre d’emploi : 

AGENT DE DEVELOPPEMENT / ENTRAINEUR DE BADMINTON (H/F) à CHAMBERY, SAVOIE. 

Travailler à Chambéry, c’est vivre entre lacs et montagnes, dans une région dynamique et de 
loisirs. Créé en 1982, le club compte aujourd’hui plus de 300 licenciés. Il est ouvert aux 
joueurs compétiteurs comme au joueurs de loisir. Il comporte une école de jeune 3 étoiles 
de plus de 100 jeunes, une section Minibad labélisée et une section Sport Adapté. 

Le club de Badminton de Chambéry (BCC 73), offre un poste d’entraineur / agent de 
développement. (10 ans d’existence) 

Poste en CDI, à temps complet, à pourvoir à partir du 1er septembre 2021. 

Conditions du CDI : 

 Durée du temps de travail : Temps plein, 1582h annualisées. (Vacances scolaires 
moins les stages organisés) 

 Positionnement conventionnel : Groupe 4 ou 5 de la Convention Collective National 
du Sport suivant expérience. 

 Diplôme requis : BEES 1er/2ème degré de Badminton ou DEJEPS/DESJEPS 
Badminton. CQP étudié. Permis B et voiture nécessaires.  

Plus de détails dans la fiche poste. 

Envoyer votre candidature par mail : info@bcc73.com / president@bcc73.com 

Information auprès de : Marc BOULLOUD - Président -  Tel : 07 86 54  64 55  

Candidature par courrier :  

BADMINTON CLUB DE CHAMBERY  

Maison des Associations, Boite G1  

67 rue Saint-François de Sales  

73000 CHAMBERY  
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BADMINTON CLUB DE CHAMBERY  

Maison des Associations, Boite G1  

67 rue Saint-François de Sales  

73000 CHAMBERY  

mail : info@bcc73.com  

 

Fiche poste 

AGENT DE DEVELOPPEMENT / ENTRAINEUR DE BADMINTON (H/F) 
au BCC 73 à CHAMBERY, SAVOIE. 

 

Missions :   

- Encadrer des créneaux d’entraînement Adultes et Jeunes, Loisirs et Compétiteurs. L'emploi a en 
charge la gestion de ces créneaux avec la dizaine d’encadrants bénévoles du club. Il n'a pas 
l'obligation d'être présent sur tous les créneaux. 

- Assurer l’accompagnement d’un Apprenti. 

- Encadrer des jeunes lors des compétitions (CJ, RDJ, plateaux poussins, TRJ). 

- Organiser des stages durant les vacances scolaires.  

- Gérer l’équipe d’encadrants bénévoles (10 personnes). 

- Rendre compte par écrit des activités (rapports trimestriels, bilan et projet annuels). 

- Être force de proposition pour fidéliser les licenciés.  

-  Continuer le développement de l’activité en externe (scolaire), maintenir les différents contacts. 
Mettre en place de nouvelles activités (milieu carcéral, personnes âgées…) 

 

Compétences requises : 

- Autonomie, force de propositions et prises d’initiatives. 

- Gestion de tout type de groupe (jeunes, compétiteurs, loisirs), sens du relationnel avec les membres 
du club, les jeunes, leurs parents.  

- Aptitudes et connaissance dans l’encadrement du sport adapté est un plus (un groupe sport adapté 
est mixé avec les Minibad, 1h par semaine. Expérience très positive)  

- Adaptabilité.  

- Compétences tactiques, techniques et physiques liées au badminton.   
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Diplômes requis  

BEES 1er/2ème degré de Badminton ou DEJEPS/DESJEPS Badminton. CQP étudié. 

Permis B et véhicule indispensable. 

Salaire mensuel brut : Entre 1800 et 2700€ brut (suivant expérience)  

Selon diplôme et Convention Nationale du Sport.  

Ce Poste peut être évolutif suivant les attentes du candidat.  

Type de Contrat : Contrat à Durée Indéterminée  

Temps de Travail : Temps plein (1582 Heures Annualisées = vacances scolaires-les stages mis en 
place)  

Conditions de travail et attractivité du poste :  

Moyens mis à disposition : prise en charge des coûts bureautique personnel. (téléphone, Internet, 
ordinateur)  

Frais kilométriques lors des déplacements pris en charge par le club.  

Dotation annuelle sur du matériel de Badminton.  

Un jour / soir non travaillé en semaine à convenir.  

10/ 15 dimanches travaillés dans la saison, à définir. 

Diversité des domaines d’intervention.  


