Offre d’emploi - Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
Entraîneur Pôle Espoir - Pôle Universitaire et formateur

La ligue Nouvelle-Aquitai
néo-aquitain.
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ligues de France.
La ligue dispose d’
ôle espoir situé au CREPS de Talence, les entraînements cohabitent avec ceux du Pôle
France Relève de simple.

Poste à pourvoir au 1er septembre
Il ou Elle possède une qualification ou une expérience professionnelle suffisante lui permettant d’exercer
les missions confiées.
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur sportif et fonctionnelle du responsable de la
performance, le/la entraîneur-formateur met en place la politique de performance et de formation de la ligue.
1. Entraînement







Entraîne le pôle espoir au quotidien
Entraîne le pôle universitaire au quotidien
Fait remonter les problématiques des joueurs au responsable de la performance
Entraîne le pôle espoir sur les stages sportifs
Définit, avec le responsable de la performance, les contenus adaptés aux joueurs
Assure un suivi des présences au PU

2. Compétitions
 Accompagne le responsable de la performance sur les compétitions
 Accompagne en responsabilité les jeunes sur des compétitions
 Définit, avec le responsable de la performance, les compétitions ciblées pour les joueurs
 Assure la logistique des compétitions dont il a la responsabilité
3. Préfilière
 Met en place le projet préfilière en lien avec le responsable de la performance et
l'animatrice technique territoriale
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 Entraîne sur les stages régionaux
4. Formations






Gère des formations fédérales en tant que responsable
Propose des formations continues en lien avec la performance
Met en place les formations continues
Certifie les stagiaires
Intervient sur le DEJEPS

5. Vie de la ligue



Participe aux réunions
Participe aux actions de promotion de la ligue

Connaissances spécifiques
L'entraîneur - formateur doit posséder une maîtrise de la pratique du badminton en compétition. Il doit
également avoir une bonne connaissance des facteurs de la performance sportive dans toutes ses dimensions
: Technique, Tactique, Physique, Physiologique et Mentale.
Il doit être capable de proposer de la formation fédérale et continue

Qualités majeures
Exemplarité, polyvalence, méthode, organisation, autonomie, réactivité, bon sens relationnel, un profond
sens pédagogique et réelle motivation à transmettre son savoir et ses compétences sont des qualités
nécessaires pour s'épanouir et réussir dans ce métier.

Responsabilité
L'entraineur - formateur sera sous la responsabilité hiérarchique du directeur et fonctionnelle du responsable
de la performance.

Autres
Le permis de conduire est demandé.
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Localisation : CREPS de Talence et siège de la ligue : 2 avenue de l’Université 33400 Talence
Type de contrat : CDI temps plein
Durée et organisation du travail : temps plein modulé, soit 1582h. Période de référence : 1er août – 31 juillet
Diplôme : DEJEPS, DESJEPS. Stagiaire en formation accepté suivant le profil.
Rémunération : Groupe 4 ou 5 – salaire

900€, à étudier en fonction de l’expérience

Candidatures : ouvertes jusqu’au 23 juillet 2021
Lettre de motivation et CV à envoyer à Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Renseignements auprès de Yannick Meunier – 06 08 62 58 03
Les entretiens débuteront la semaine du 26 juillet.
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