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Fiche de poste 

Entraineur de badminton et coordinateur sportif (H/F) 
 

 

 

PRESENTATION DU CLUB : 
 

• 160 licenciés 

• Club avenir 

• 1 EFB 5 étoiles de 60 jeunes compétiteurs 

• 1 groupe élite jeunes performant avec 2 joueuses listées haut-niveau : 

� Elisa HESS (2010) triple championne de France U13 2022 

� Léana LAURENT (2008) championne de France et vice-championne 

d’Europe U15 2022 

• 1 salle de 9 terrains à Kembs (68) + accès à une salle de 7  terrains à Village-Neuf 

• 1 nouvelle salle de 9 terrains dédiés prévue en 2026 avec l’arrivée du collège 

• 28h de créneaux hebdomadaires (hors weekends) 

• 7 équipes d’interclubs dont 1 en Nationale 3 et 2 en Régionale (R1 et R2) 

• 1 futur apprenti DEJEPS au 01/09/2023 qui sera à terme le 2ième salarié du club 

• 3 entraineurs EB1 + de nombreux bénévoles impliqués dans le projet du club 

• OT : 3 Juge-Arbitres dont 1 ligue certifié + 2 arbitres ligue certifiés + 7 arbitres 

ligue accrédités + 3 arbitres stagiaires 
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SYNTHESE DE LA FICHE DE POSTE : 
 

• CDI temps plein annualisé (1582h) à pourvoir à la mi-août 2023  

• Renforcer la dynamique haut-niveau et maintenir le label club avenir 

• Entrainer/coordonner les créneaux des différents publics : jeunes, adultes, élites 

• Faire progresser les équipes d’interclubs et notamment l’équipe de Nationale 

• Maintenir la passerelle écoles-club existante 

• Créer une section sportive badminton avec l’arrivée du collège en 2026 

• L’entraineur sera sous l’autorité du Président et du bureau de l’ASLBK 

 

Répartition des missions : 

 

Performance 

45%

Autres publics 

20%

Pérennisation et 

développement

20%

Organisation

Coordination 

15%
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MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

Missions d’entrainement, d’encadrement et de coordination :  

• Il est l’entraîneur-avenir du club (si maintien du label club avenir) 

• Il coordonne les plannings d’entraînements et de compétitions des jeunes 

compétiteurs et des élites 

• Il coordonne la planification des séances pédagogiques et stages pour les 

différents publics du club 

• Il entraine/coordonne les créneaux des jeunes, des élites et des équipes adultes 

• Il organise/coordonne/assure le déplacement et l’encadrement des jeunes 

compétiteurs et des joueurs élites sur les compétitions 

• A terme, il coordonne la section sportive badminton du nouveau collège 

• Il coordonne l’accueil des nouveaux adhérents 

 

 

Missions de développement :  

• Il accompagne les projets de développement en lien avec le projet du club 

• Il maintient la passerelle écoles-club 

• Il soutient et conseille le club dans l’organisation des manifestations du club 

• Il assure le suivi, oriente et donne le goût à la formation des entraîneurs club et 

services civiques (le cas échéant) 

• Il assure la promotion du club auprès des publics externes et des institutions. 

• Il est force de proposition pour le bureau de l’ASLBK dans la réussite du projet club 
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Participation à la vie du club :  

• Il participe au forum des associations 

• Il participe aux réunions du bureau sur invitation du président 

• Il participe aux événements principaux organisés par le club 

 

Pérennisation du poste :  

• Il intervient dans les établissements scolaires du bassin de pratique du club 

• Il peut être missionné par le club pour des interventions auprès de la FFBaD, la 

LGEBAD, du Codep68, des institutions publiques, d’autres clubs ou structures 

 

 

CONDITIONS REQUISES: 

• DEJEPS, DESJEPS ou BEES2 mention Badminton 

• Autre diplôme (à étudier) : Licence STAPS avec option badminton 

• Justifier d’une expérience significative 

• Etre en possession du permis B et d’un véhicule personnel 

• Titulaire du BPJEPS APT serait un plus 

• Carte professionnelle à jour 

 

HORAIRES DE TRAVAIL: 

Temps plein annualisé (1582 heures), les horaires peuvent être décalés le jour, en 

soirée et le week-end dans le respect de la Convention Collective Nationale du Sport. 

Jour de repos : le lundi 
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LIEUX D’EXERCICE: 

Les installations sportives de Kembs et de Village-Neuf (hors missions). 

 

 

RÉMUNÉRATION: 

• En fonction de l’expérience du candidat, groupe 4 ou 5 de la Convention 

Collective Nationale du Sport 

• Salaire mensuel entre 2000€ et 2300€ brut mensuel + avantages 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION: 

Autour de mi-août 2023, à convenir avec le candidat retenu. 

 

CANDIDATURE: 

Le dossier de candidature avec photo, copie des diplômes, curriculum vitae et lettre 

de motivation est à envoyer dès que possible et dans tous les cas avant le 22 mars 

2023 à benoitlaurent.aslbk@yahoo.fr 

 

 

 

CONTACT: 

 Benoit LAURENT, président ASLBK 

Tel : 06.84.51.01.24 / Mail : benoitlaurent.aslbk@yahoo.fr 


