
OFFRE D’EMPLOI {CDI-TEMPS PLEIN} : 
EDUCATEUR SPORTIF CHARGÉ DE DEVELOPPEMENT 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

L’Associa6on Sports et Loisirs la Robertsau (ASLR) recrute un éducateur spor6f - en CDI 
Temps plein (1582h/ annualisé)- pour encadrer et développer les ac6vités de sa sec6on 
Badminton.  
 
L’orienta6on essen6elle du temps de travail sera portée sur le développement de l’Ecole 
Française de Badminton (EFB) du club, en assurant le renouvellement des membres par le 
biais d’ac6ons de promo6on avec le monde scolaire. Cet axe majeur à pour importance de 
con6nuer à développer le nombre de licenciés jeunes dans un but de performance spor6ve. 

Cet emploi cherchera à développer le modèle économique du club en étant force de 
proposi6on pour meVre en place une nouvelle offre de service. 
 
Ce poste à pour but de fidéliser les pra6quants déjà présents, tout en cherchant à 
développer de nouvelles pra6ques auprès de nouveaux publics et acteurs du monde spor6f. 

PRESENTATION ET PROJET CLUB : 

Notre associa6on fait par6e d’une en6té omnisports, qui regroupe 18 sec6ons spor6ves.  

La structure dispose d’une salle spécifique de 5 terrains, dédiés exclusivement à la pra6que 
du Badminton. CeVe infrastructure permet de proposer plus de 35h de créneaux 
hebdomadaires, dont 22 heures de pra6que pour les jeunes. 

L’ASLR sec6on Badminton compte en 2021 270 membres, dont 153 jeunes. En sec6on adulte, 
notre club notre équipe phare évolue en Na6onale 2, 7 autres équipes d’interclubs sont 
présentes du niveau régional à Départementale 4.  

Notre ambi6on est orientée vers le développement de l’école de jeunes, avec comme 
volonté d’aVeindre le label EFB5* et de devenir prochainement club Avenir. CeVe ambi6on  



doit nous placer comme le club leader du développement de l’ac6vité jeunes au sein de 
l’organisa6on sectorielle mise en place par la Ligue Grand Est de Badminton.  

Nous souhaitons développer et diversifier la qualité de notre offre de pra6que, afin de 
proposer à tous un parcours qualita6f, adapté aux aVentes de chaque licencié.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

Votre mission principale est d’organiser, encadrer, développer l’ensemble de l’ac6vité jeunes 
du club, en autonomie. 
Vous serez chargé de développer l’école de jeunes dans un but de performance spor6ve. 
Vous chercherez à alimenter la pré-filière du Haut-Niveau ainsi qu’assurer la relève pour 
l’ensemble des équipes d’Interclubs du club. 
Cela comprend notamment : 

• l’encadrement des séances hebdomadaires, dans la con6nuité de la structura6on en 
place ; 

• l’encadrement des jeunes lors des compé66ons le week-end (circuit jeune, CRJ, CIJ, 
Championnats départementaux, régionaux et na6onaux, …) ; 

• le développement de la structura6on en fonc6on des opportunités (nouveaux 
créneaux, accompagnement vers le haut niveau, …) ; 

• la prolonga6on des partenariats et la recherche de nouvelles opportunités auprès 
des écoles locales et des établissements secondaires ; 

• l’organisa6on et l’encadrement de stages pendant les congés scolaires. 
• l’organisa6on d’évènements au sein du club 
• Le développement de nouveaux services et nouvelles presta6ons 

Vos objec6fs sont :  
➢ L’obten6on du label 5* 
➢ L’obten6on du label club Avenir  
➢ Le développement du nombre de licenciés jeunes (>150) 

Vous vous appuierez sur l’ensemble des moyens de communica6on du club, réseaux sociaux, 
affichages, … pour promouvoir vos ac6ons à l’aVen6on des licenciés et du public. 



Votre rôle vous posi6onnera comme référent administra6f au début de chaque saison, afin 
d’aiguiller au mieux les nouveaux membres sur l’ensemble des créneaux que nous 
proposons. En complément d’un bénévole du club, vous aurez en charge le recueil des 
adhésions et licences des jeunes. 

L’employeur sera l’Omnisport ASL Robertsau, représentée par son Président Général et son 
Directeur. Toutefois, chaque sec6on de l’omnisport disposant de son autonomie de 
fonc6onnement, c’est le Président de la sec6on Badminton, appuyé par son comité 
bénévole, qui validera l’ensemble des orienta6ons du poste. 

PROFIL DU POSTE :  

QualificaAons :  
➢ Etre 6tulaire d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS en Badminton ; 
➢ Etre 6tulaire du PSC1 ; 
➢ Etre 6tulaire du permis B. 

Savoir-faire : 
➢ Encadrer des séances d’entraînement ; 
➢ Définir et meVre en place des programmes d’entraînement annuels ; 
➢ Accompagner une équipe de dirigeants bénévoles ; 
➢ Conduire des réunions avec un public varié ; 
➢ U6liser des ou6ls bureau6ques (Excel, Word, Présenta6on, Cloud, Réseaux sociaux) 
➢ Savoir meVre en œuvre, présenter, défendre et effectuer un bilan de ses ac6ons.  

Savoir-être : 
➢ Etre autonome 
➢ Etre capable de s’adapter aux situa6ons rencontrées 
➢ Etre force de proposi6on et présenter des innova6ons.  

Expérience professionnelle souhaitée 



REMUNERATION :  

Catégorie 3, 4 ou 5 de la CCNS en fonc6on du profil du candidat.  

LIEU D’ACTIVITÉ :  

Vos missions s’exerceront principalement au centre spor6f de la Robertsau (212 Route de la 
Wantzenau). 
Vous serez amené à vous déplacer dans un secteur d’environ 5 kilomètres aux alentours de la 
Robertsau, afin d’intervenir sur les poten6elles écoles du secteur.  
Vous devrez prévoir des déplacements sur l’ensemble du Grand Est, afin de suivre les jeunes 
sur les compé66ons de référence, et ponctuellement sur le na6onal.  

CANDIDATURES :  

Le dossier de candidature devra comporter un CV avec photo, une copie des diplômes et une 
leVre de mo6va6on. 

Les candidatures seront à adresser à NEU Alexandre, avant le 19 Juin 2022, conjointement 
aux adresses suivantes : alexneu.bad@hotmail.com et aslrobertsau@gmail.com 

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

NEU Alexandre : 06.84.47.08.39 

Site internet de la sec6on Badminton : 
hVp://www.badminton-strasbourg-robertsau.fr
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