
 

                       

 

- OFFRE EMPLOI -  
BADMINTON CLUB D’OULLINS  

 

 
Intitulé du poste : Educateur sportif badminton 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
Situé aux portes de Lyon (69), Le BACO rayonne sur 4 communes (Pierre bénite, Oullins, Francheville, 
Saint Genis Laval) et compte aujourd’hui près de 500 licenciés. 

Le club propose près de 35 créneaux encadrés par semaine aussi bien pour de très jeunes 
joueurs que des retraités, aussi bien pour le plaisir que pour la performance. 

L’école de formation du BACO est labellisée « Ecole Française de Badminton » et « Club 
Avenir ». Du mini bad aux juniors, c’est 150 jeunes encadrés par semaine et un secteur performance 
très dynamique (2 sections sportives, 8 jeunes en structure fédérale…). 

Le Club possède 3 équipes en Nationale (TOP 12, N2, N3) puis 7 autres équipes réparties 
dans les divisions régionales et départementales : 70 à 80 compétiteurs représentent le club 
régulièrement dans la saison. 

Depuis plusieurs saisons, le BACO s’engage dans les activités physiques adaptées. Il propose 
des créneaux de Sport Santé, du badminton pour les retraités, intervient dans les EPHAD et les 
quartiers populaires. 

 
Le club souhaite à travers ce recrutement renforcer et développer encore son projet sportif pour 
maintenir une élite (jeunes et adultes) investie dans la vie du club et faire rayonner le badminton 
sous toutes ses formes au sein de la métropole lyonnaise. 

 

MISSIONS  

 
Sous la responsabilité du directeur, le ou la salariée aura à charge la coordination et l’encadrement 
des secteurs visant à renforcer le projet du club et son rayonnement. 
Suivant le profil du candidat ou de la candidate, la répartition entre ses missions pourra être 
légèrement différente 

Performance : ■■■□□□□□□□ 
Sport pour tous : ■■■■□□□□□ 
Administratif : ■■□□□□□□□□ 

Suivi compétition : ■□□□□□□□□□ 

 
1. La performance 

- Encadrement des sections sportives du club (primaire, collège et lycée) 
- Coordination et Encadrement de la filière mini bad/ Poussin 
- Participation au Label Club Avenir  
- Coaching en compétition (Tournois jeunes).  
- Possibilité de séances individuelles sur les compétiteurs du club 

 
2. Sport pour tous 

- Encadrement de l’école de badminton et de créneaux adultes 
- Encadrement en journée de créneaux à destination des retraités 
- Participation à des animations ponctuelles (sport adapté, Politique de la ville) 
- Encadrement de stages durant les vacances scolaires (1 semaine par vacances) 
- Suivi et Gestion de l’école de badminton (Labellisation, Pass Bad) 



 
3. Administratif 

- Aide à l’organisation des évènements du club (Semaine du Badminton, Animations 
Vacances, Forum des associations…) 

- Aide à l’organisation des compétitions sportives du club  
- Préparation des séances 

 
4. Suivi en compétition 

- Suivi des jeunes joueurs du secteur performance du club (Maximum 1 dimanche ou 
week-end par mois) 

 

COMPETENCES ET DIPLOMES REQUIS  

DE de badminton 
Permis B et véhicule impératif 

 
Au-delà des compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à la pratique du 
badminton pour tous publics et tous niveaux, nous attendons : 

- Des compétences organisationnelles : sens de l’initiative, travail en autonomie, 
planification, esprit d’équipe, rigueur et disponibilité 

- Des compétences relationnelles avec les jeunes, adultes, parents, dirigeants, partenaires 
institutionnels. 

- Des compétences informatiques : Word, Excel, mailing et gestion de contacts. 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 
- CDI – Temps Plein – 1 582 h, temps modulé 
- Groupe 4 de la CCNS. Rémunération selon la CCNS et selon expérience 
- Ordinateur portable et téléphone mobile fournis.  
- Jour de repos hebdomadaire le lundi 

 
Répartition du temps de travail 

Journée : ■■■■□□□□□□ 

Soirée : ■■■□□□□□□ 
Week-end ■▪□□□□□□□□  

Vacances scolaires : ■▪□□□□□□□□□ 

 

CANDIDATURES 

 

Poste disponible dès le 1er septembre 2023 
Candidatures avant le 23 avril 2023. Début des entretiens à partir de mai 2023 

 
Lettre de motivation + CV à adresser par mail à  

Sylvain JANIER DUBRY 
directeur@bacobadminton.fr 

07.71.67.73.73 

 

mailto:directeur@bacobadminton.fr

