
POSTE CADRE TECHNIQUE

Pour poursuivre son développement, le Comité du Cher de Badminton
recrute un « Cadre Technique ».

 FICHE DE POSTE 

Encadrement

 Responsable du Centre Départemental d'Entraînement (CDE) benjamins / minimes.
 Suivi du Projet Jeunes Talents du territoire.
 Intervention dans les clubs du département.
 Intervention au Pôle Espoir de Badminton.
 Intervention  dans  les  écoles  dans  le  cadre  de  l'aménagement  des  rythmes

scolaires.
 Mise en place et encadrement de stages.

Equipe Technique Départemental     (ETD)

 Responsable de l'ETD.
 Suivi des actions de terrain mises en place avec les membres de l'équipe.
 Accompagnement sur compétitions régionales et nationales dans le cadre du CDE.
 Participation aux actions de l'Equipe Technique Régionale (ETR).

Administratif

 Rédaction des comptes rendus pour les actions réalisées.
 Force de proposition pour l'élaboration et la mise en place de nouveaux projets.

Autres

 Membre de l’Equipe Technique Régionale (ETR).
 Responsable du recensement des équipements sportifs.
 Participation à la préparation et à l’organisation du Tournoi International Jeunes.
 Aide  à  l’organisation  des  autres  compétitions  sous  la  responsabilité  du  Comité

(championnats départementaux, …).
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POSTE CADRE TECHNIQUE

PROFIL DE POSTE

Responsabilité 

 Responsable de la mise en œuvre des actions.
 Prend  en  compte  les  attentes  des  dirigeants,  les  orientations  des  instances

régionales, nationales et des acteurs institutionnels locaux.
 Rend compte de son activité au Président et aux responsables des commissions. 

Autonomie 

 Peut s’appuyer sur l’équipe dirigeante pour conforter certains choix ainsi que sur le
2e salarié du Comité en charge du développement et de la structuration.

 Est force de proposition auprès des responsables et du Conseil d’Administration. 

Technicité 

 Capable de concevoir et mettre en œuvre des actions pédagogiques adaptées aux
différents publics.

 Capable de concevoir des cycles d’entraînement.
 Capable  de  prendre  en  charge  l’organisation  et  les  aspects  matériels  d’un

déplacement en compétition ou d’un stage.
 Capable de travailler en équipe.
 Capable de coordonner une équipe de cadres techniques.
 Capable  de formaliser  des projets,  de faire des prévisions  financières  et  de les

présenter aux dirigeants et partenaires.
 Capable  d’utiliser  l’outil  informatique  et  certains  logiciels  (traitement  de  texte,

tableur, messagerie, …). 

Conditions d’accès à l’emploi 

 DEJEPS ou en formation DEJEPS à la date de prise de fonction.
 Posséder le permis B et avoir un véhicule.

 
Conditions de travail 

 Bureau (à partager avec le 2e salarié du Comité), téléphone et ordinateur portable.
 Zone de travail : Cher, des déplacements sur le territoire national sont à prévoir. 
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POSTE CADRE TECHNIQUE

CONTRAT

Le salaire proposé est le salaire minimum conventionnel CCNS groupe 4.

L’embauche se fera en Contrat à Durée Indéterminée avec une période d'essai de 2 mois.

La date d'embauche prévue est 1er Septembre 2017.

CANDIDATURE

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)
AVANT LE 16 JUIN à

president@codepbad18.org
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