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FICHE DE POSTE : ENTRAINEUR BADMINTON 
 

Association Badminton Monsoise 
8ter rue d'Alsace 
59370 Mons en Baroeul 

 
abmonsoise@gmail.com 

06.24.09.37.64 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Entraîneur de badminton au sein de l'Association Badminton Monsoise 

Fiche Technique du club 

Club créé en octobre 2011 et fédéré en septembre 2013, convivialité et 
développement durable sont ses maîtres mots. 
Une école de badminton labellisée 3 étoiles ; + de 230 licenciés pour la saison 
2018/2019 ; 93 jeunes dont 80 en école de badminton. 

Type de contrat 

CDD 6 mois, évolution possible en CDI. 9h00 hebdomadaire hors vacances 
scolaires + 3h mensuels de séances individuelles + stages pendant les 
vacances scolaires. 

Date de début  7 Janvier 2019 

Lieu Poste basé à Mons en Baroeul (59) 

Diplôme Diplôme d'entraîneur de badminton et carte professionnel obligatoire. 

Rémunération  Selon profil et expérience 

PRESENTATION DU POSTE 

Mission principale  

Faire progresser les jeunes et les orienter vers le type de pratique pour 
laquelle ils éprouveront le plus de plaisir à jouer au badminton au travers 
d'entraînement allant de débutant à élite. 

Positionnement du 

salarié  

Sous la responsabilité du président du club, ce poste se fera en 
collaboration avec les bénévoles du comité école de bad et les encadrants 
bénévoles. 

LES MISSIONS DU POSTE  

Objectifs : 

- Orienter les jeunes de l'école de badminton vers une pratique du badminton 
adapté à leur plaisir et leurs capacités. 
 

- Faire progresser les jeunes de l'école de badminton selon les critères du 
label EFB 
 

- Développer l'école de badminton en collaboration avec le comité école de 
bad selon les critères du label EFB 4 étoiles et les critères du projet club de la 
Ligue Hauts de France. 

 

Missions et activités 

du poste 

 

 

 

 

Mission 1 : Encadrement et développement de l'école de badminton 

A ce titre il doit :  

- Encadrer les entraînements jeunes.  

• Groupe poussin : le lundi de 17H à 18H15  

• Groupe performance : le lundi de 18H30 à 20H et le jeudi de 
18H à 19H30 

• Groupe confirmé : le mercredi de 18H à 20H 
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- Encadrer des séances individuelles pour les jeunes de niveau régional 
(TRJ), 3h par mois maximum. 

- Développer l'école de badminton en collaboration avec le comité école de 
bad selon les critères du label EFB 4 étoiles et les critères du projet club de 
la Ligue Hauts de France. 

- Susciter et entretenir le plaisir, l’envie de jouer et de progresser, 
développer l’esprit club, la volonté de défendre les couleurs du club. 

- De préparer, animer et encadrer les éventuels stages pendant les vacances 
scolaires 

 

Mission 2 : Administration 

A ce titre il doit :  

- Remplir des feuilles de présence lors de chaque séance 

- Établir les inscriptions des jeunes dans les différents tournois 

- Communiquer les heures de convocations aux enfants et parents 

 

Mission 3 : Encadrement de l’entraînement adultes  

A ce titre il doit :  

- Encadrer l’entraînement adultes D/R le mercredi de 20H30 22H30 

 COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences pour le 

poste 

 

 

 

 

Les « savoir-faire » :   

- Compétences techniques, tactiques et physiques dans le domaine du 
badminton de compétition 

- Compétences organisationnelles, relationnelles et pédagogiques (jeunes 
/parents/joueurs) 
 
- Qualités relationnelles avec les bénévoles 

- Autonomie et organisation 

 

Les « savoir-faire » comportementaux :  

- Inculquer un état d'esprit Sport Responsable (fair play, respect, éco-
citoyenneté). 
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