Comité départemental de badminton de Seine Saint Denis
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION Française de Badminton
136 avenue des pervenches
93370 Montfermeil
E-mail : president@badminton93.org
Site : www.badminton93.org

Fiche de poste

Conseiller technique départemental (CTD)
Le Comité départemental de Seine Saint Denis, dont le siège est établi au 136 avenue des pervenches
à Montfermeil (93370), est composé de plus de 2000 licenciés. Il fédère également 19 clubs répartis
dans l’ensemble du territoire séquano-dyonisien.

Description de la fonction

Sous la supervision du président du comité départemental et de son conseil d’administration, vous
avez pour mission l’accomplissement des objectifs du projet 2016/2020 du comité départemental du
93. Plus concrètement, votre fonction consiste à :
-

Accompagner le comité dans la mise en application de son projet associatif
Encadrer l’ensemble des stages proposés par le comité (jeunes, adultes, féminins…)
Accompagner les jeunes joueurs sélectionnés par le comité sur les compétitions régionales et
nationales
Accompagner les clubs du département dans la structuration de leur école de jeunes
Sélectionner les jeunes joueurs en accord avec la commission jeunes dans le cadre des
regroupements (stages, tournois, détections…)
Permettre la mise en place des actions de développement de la pratique de l’activité
Participer aux regroupements d’encadrants de la LIFB et de la FFBAD
Organiser et gérer les formations d’encadrants mis en place dans le département
Réaliser les dossiers de recherche de financement.

Profil recherché

 Vous êtes titulaire d’un BE ou DE à minima ;
 Une expérience de mise en place d’action de développement et de projet associatif est un
plus ;
 Vous maîtrisez parfaitement la langue Française ;
 Vous êtes capable de communiquer et de rendre compte du travail réalisé à l’égard de la
présidence et du Conseil d’Administration du comité ;
 Vous êtes capable de vous adapter au fonctionnement sportif et extra-sportif du comité ;
 Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur et d’autonomie ;
 Vous êtes force de proposition ;
 Vous veillez à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers ;
 Vous êtes capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et
de la hiérarchie dans l’exercice de votre fonction ;
 Vous avez un esprit d’équipe et d’entreprise ;
 Vous êtes détenteur d’un permis B et d’un véhicule.

Offre







Un contrat temps partiel à durée indéterminée (CDI intermittent) sur la base d’un mi-temps
(ajustement et évolution possible) ;
Des interventions aussi bien en semaine qu’en week-end ;
De nombreux déplacement sont à prévoir en Seine Saint Denis et en Ile de France ;
Rémunération selon profil et expérience sur la base de la CCNS groupe 4 ;
Entrée en fonction : Août/septembre 2017

Adressez votre CV et votre lettre de motivations par mail au Président du comité départemental
(president@badminton93.org)
Pour le 17 avril 2017 au plus tard.

