
Badminton – CODEP 50               

Offre d’emploi : Agent d’encadrement du badminton  

 

Le comité départemental de la Manche représente 15 clubs et 1450 licenciés avec une croissance 
régulière depuis sa création. Dans une volonté de développement, le CODEP 50 souhaite engager un 
encadrant en cours de professionnalisation dès le 23 Novembre 2015.  Il aura comme objectif 
principaux d’assurer des missions de développement sur le département, d’aider les clubs dans leurs 
structurations en encadrant des séances d’entrainement, d’animer les stages organisés par le comité 
et d’organiser les déplacements de l’équipe départementale sur les différentes compétitions. 

Nature du poste : 

La personne recrutée doit avoir plus de 18 ans, elle sera en formation d’entraineur de Badminton 
(DE) dans un CREPS. Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée 1575 heures annuelles. 
Travail régulier en soirée et le weekend. Zone de travail : activité sur toute la région Basse-
Normandie avec un télétravail possible sur les tâches administratives. Le salaire sera le SMIC. 

Missions techniques : 

Encadrement et suivi du collectif départemental jeunes 

Organisation des déplacements sur des compétitions individuelles (TIJ) et par équipes (INTERCODEP) 

Animation et encadrement de l’équipe technique départementale 

Organisations et encadrement de stages jeunes et adultes 

Missions de développement : 

Interventions en clubs (entrainements ponctuels) ou structures externes (écoles, centre de 
détention…) 

Mise en place et participation aux travaux de la commission développement 

Missions administratives : 

Accueil, conseil et assistance des clubs et partenaires 

Participation sur demandes aux réunions du comité  

Accompagnement des clubs dans l’organisation du passage des plumes (PASSBAD) 

Communication sur les différentes actions menées 

Compétences requises : 

Facilité relationnelle avec les jeunes joueurs 

Maitrise des outils bureautiques et des technologies internet 



Autonomie et aptitude au travail en équipe 

Expérience d’au moins 1 an en tant qu’éducateur de badminton, si possible auprès des jeunes 

Titulaire de l’AFPS ou du PCS 1  et du DIJ  

Divers :  

Aisance rédactionnelle et justesse orthographique/grammaticale 

Licencié auprès de la FFBad et peut justifier d’une pratique en compétition d’au moins deux ans 

Permis B et véhicule 

Contact : 

CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le président du comité départemental de 
badminton avant le 17 Novembre par mail à l’adresse : president@badminton50.fr  

Contact pour informations : Bertrand Heudes au 06.67.12.47.35 ou Cédric Puget 06.58.52.42.90 
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