
 
US Chartrons 
5 Place St Martial 
33300 Bordeaux 
 

Offre d’emploi- Maison de Quartier US Chartrons-  
Section Badminton 

Entraineur École de Jeunes et Adultes Classés D-P 
 

 
 

La Maison de Quartier de l’US Chartrons est implantée dans un quartier situé au Nord de 
Bordeaux. Elle regroupe des sections sportives, culturelles et de Loisirs et abrite 2500 
adhérents. 
La section Badminton accueille un peu plus de 210 adhérents et une école de Jeunes 
labélisée 3 étoiles par la Fédération française.  

 

Localisation siège social : 9 Place St Martial, 33300 Bordeaux 

Type de contrat : Contrat intermittent à durée indéterminé (CD2i). 

Période d’essai : 2 mois. 

Durée du temps de travail : Dans le temps scolaire 10h00/semaine+ 20% préparation séances. 

Diplômes requis :  BEES 1er degrés de Badminton/ DEJEPS Badminton ou BPAPT avec une forte 
appétence Badminton. 

Description du poste :  

1- Dans le temps scolaire, entrainement de l’école de Jeunes selon les jours/horaires 
suivants : 

- Lundi de 18h00 à 19h30 (Jeunes Compétiteurs) 
- Mercredi de 13h00 à 18h00 (Mini-Bad à Juniors répartis en 4 groupes). 
- Jeudi de 17h15 à 18h30 (Poussins/Benjamins). 

 

2- Dans le temps scolaire, entrainement d’un groupe d’adultes compétiteurs niveau Promotion 
et Départemental selon le jour/horaire suivant : 

- Lundi de 19h30 à 21h45. 

Possibilité de compléter l’emploi du temps sur d’autres actions proposées par la Maison de 
Quartier. 
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Positionnement conventionnel / Salaire mensuel :  Groupe 3 ou 4 de la C.C.N.S selon expérience 
 
 
 
 
Compétences requises :  
 
- Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement  
du Badminton auprès des différents publics. 
- Qualités personnelles : Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiatives  
d’analyses et d’adaptations, motivation, dynamisme et sens du relationnel.  
- Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relations aux bénévoles,  
organisation)  
 
 
Candidatures :  
 
Envoyer votre CV+ Lettre de motivation au Président de la section Badminton et au responsable 
technique par mail : 
didiermr56@gmail.com 
julien.benhaim@uschartrons.com 
Tel : 06 83 44 72 67 
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