
 

 

Fiche de poste 

Entraîneur de badminton 

 
Présentation du Club :  
Le SOM Badminton est le 1er club de badminton à avoir été créé au Mans en 1987. Il est 
actuellement le club possédant le plus grand nombre de licenciés, dont 77 jeunes de 5 à 16 ans. 
16 créneaux sont proposés dont 5 réservés exclusivement aux jeunes badistes. Dans le cadre du 
label « Ecole de badminton », nous avons obtenu 1 étoile.  
 
Présentation de la commission jeune : 
L’accent est mis depuis quelques années sur les jeunes afin qu’ils s’épanouissent dans ce sport et 
obtiennent des résultats à la hauteur de leur investissement. En ce sens, une commission jeune 
se pérennise et est composée de cinq membres actifs dont l’entraîneur jeune de la saison. Nous 
pouvons nous reposer sur un noyau de parents à l’écoute. Une réunion d’information est proposée 
en début de saison, et les parents s’y présentent en nombre et se montrent intéressés. 
Les jeunes ont été une dizaine à se présenter sur les TDJ de la saison passée. 
 
Responsable hiérarchique : Président du SOM badminton 
 
Missions : 
-Développer la performance chez les jeunes compétiteurs 

-Augmenter le nombre de participants aux TDJ 

 
Description du poste : 
-Encadrement des quelques poussins, benjamins et minimes [80%]  

-Mise en place d’actions communes intercréneaux ponctuellement dans l’année [10%] 

-Relation et communication avec les parents du/des créneaux concernés [6%] 

-Relation et communication avec la responsable jeune afin d’établir un suivi de qualité [4%] 

 
Compétences Requises : 
-Au niveau personnel : sens de l’organisation, autonomie, dynamisme, sens du relationnel. 

-Compétences en lien avec le badminton : compétences techniques, tactiques, physiques et 
pédagogiques.  

-Diplôme : licence STAPS idéalement licencié en badminton en compétition  

-Titulaire du permis B avec véhicule personnel. 
 
Conditions de travail  
-Positionnement conventionnel : non cadre, technicien Groupe 3 CCNS.  

-Salaire mensuel : 23 euros brut de l’heure sur 5,5 heures par semaines (en dehors des vacances 
scolaires) 



-Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée.  

-Période d’essai : 2 mois.  

-Remboursement des déplacements : 0.306€/km  

-Affectation géographique sur le Mans 

-Le salarié pourra gérer ses tâches en autonomie depuis son domicile.  

-Matériel mis à disposition : cerceaux plats, échelle, galettes, assiettes, volants plastiques, 
quelques raquettes de prêt 

 

Attractivité du poste : 

-encadrement massé essentiellement sur deux soirées 

-vacances scolaires disponibles 

-Ecole labellisée déjà en place (1 étoile) 

-Commission jeune dynamique au sein d’un club ayant de nombreux adhérents 
 
Prise de fonction le 1er septembre 2018.  
 
Contact pour votre candidature :  
LIBERGE Aurélie 
15 bis, rue de la Rose 
72000 LE MANS 
0778117433 
sombadlemans@gmail.com 
 

Employeur : Liberge Aurélie, présidente du SOM badminton 

 

mailto:cocotte.pitchounette@yahoo.fr

