
Emploi Entraîneur Coordinateur
Saison 2017-2018 - Clermont Université Club Badminton

Notre club, le Clermont Université Club Badminton recherche un entraîneur coordinateur pour la saison 
2017-2018. Les détails concernant l’emploi sont tous recensés dans la fiche de poste ci-dessous.

• Missions : Entraînement physique, technique et tactico-technique adressés à divers publics 
(jeunes & joueurs de niveau N1 à niveau D9). Accompagnement de joueurs en compétitions (tout 
public, mais plus particulièrement les jeunes).

• Niveau : Le niveau requis pour l’entraîneur est N3/R4 minimum.

• Nombre d’heures / semaine : Entre 26h et 30h par semaine (annualisées).

• Âge : Entre 18 et 26 ans

La personne recherchée doit être dans l’optique de passer un DEJEPS - Spécialité Badminton, 
formation professionnelle qui sera financée en totalité par le club. Par conséquent, l’entraîneur sera 
donc en formation continue, en plus des heures d’entraînement « classique » au sein de notre club. 
L’emploi du temps sera bien entendu modulable. De plus, cet emploi devra s'inscrire dans le cas 
d’un emploi aidé et l’entraîneur doit donc disposer des caractéristiques suivantes : être en formation 
(d’où le fait de passer le DEJEPS), être au chômage depuis au moins un an ou bénéficiaire du RSA 
(pour l’obtention du contrat aidé). La rémunération s’élèvera au SMIC Mensuel.

Profil recherché

• Qualités recherchées : Être entreprenant, dynamique et surtout très motivé.  De plus, 
l’entraîneur doit vouloir s’inscrire dans le club à long terme et pourquoi pas pérenniser son poste.

Caractéristiques de l’emploi

Contact / Infos / Recrutement

La personne intéressée devra contacter les chargés de recrutement via les coordonnées indiquées 

ci-dessous pour avoir de plus amples informations et pour un entretien (en tête à tête ou via webcam 
si impossible de se voir).

Jérémy SIROUX
06 49 79 95 90

jsiroux1998@gmail.com

Rémi MENUDIER
06 62 22 29 51

menudier.remi@free.fr

CUC Badminton
15 bis rue Poncillon / 63000 Clermont-Ferrand
www.cucbadminton.com / cucbad63@gmail.com
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