
Club Alençonnais de Badminton (CAB) 
 

 

Fiche de poste : description des missions 

 
 

 

 - Éducateur Sportif / Agent de développement- 

 

 

 
→ Le poste s’articule autour de 2 axes principaux : la promotion des activités du CAB et l’ouverture de la pratique au 

plus grand nombre (accès à la pratique pour tous) 

 

 

⇒ L’orientation principale de ce poste est de pouvoir développer et mettre en avant l’offre de pratique du CAB 

 

 

 

1) Ouvrir la pratique du badminton au plus grand nombre: 
- Mise en place d’une pratique badminton seniors (50 ans et plus) au CAB 

- Mise en place d’une pratique sport entreprise au CAB 

- Mise en place d’une pratique « badminton et handicaps » au CAB (Sport Adapté et Parbadminton) 

- Proposer des animations ponctuelles autour du Air Badminton 

- Interventions ponctuelles auprès d’organismes et prestataires extérieurs 

 

 

 

2) Gestion des activités générales du CAB : 
- Assurer l’encadrement des créneaux jeunes et adultes (minibads, poussins, jeunes non compétiteurs, adultes 

compétiteurs ou non …) 

- Dynamiser la pratique jeunes (à travers notamment l’encadrement de séances scolaires et d’autres manifestations 

autour de l’accès à la pratique pour les jeunes). 

- Mettre en place une pratique à destination des très jeunes joueurs (4/5/6 ans) 

- Promouvoir et dynamiser la pratique à destination des adultes non compétiteurs et / ou débutants 

- Assurer une veille sur les activités quotidiennes, régulières et ponctuelles du CAB (particulièrement celles en lien 

avec la promotion et le développement de la pratique au CAB). 

- Rechercher des partenariats (privés essentiellement), entretenir des relations avec les partenaires institutionnels et 

privés 

- Gestion des dispositifs fédéraux (Pass’ bad notamment) et régionaux en lien avec les orientations de ce poste 

 

 

 

3) Contributions diverses et participation à la vie associative du CAB : 
- Communication autour des différentes actions et activités du CAB 

- Intervention ponctuelle sur l’organisation et la mise en place des différents évènements organisés par le CAB 

- Mises à disposition auprès du comité départemental de l’Orne (CD61) et de la Ligue de badminton de Normandie 

(LNB) selon les actions disponibles. 

- Aide à la conception, à la mise en place et à l’évaluation du projet associatif et sportif du CAB. 

 

 

 

 


