RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE – ENCADREMENT
L’ASBS est un jeune et dynamique club, créé en 2018 et qui a pour but de devenir la «vitrine sportive» de la commune et un des
grands clubs du secteur. Nous disposons de deux salles, de plus de 14 créneaux d’entraînements et de 3 équipes seniors.
Nous sommes engagés dans la vie locale (scolaire, citoyenneté, sport santé).
Nos ambitions pour les prochaines années sont les suivants :
Atteindre 180 licenciés ;
Avoir une Equipe 1 en championnat régional ;
Favoriser la pratique des personnes en situation de handicap ;
Faire de notre tournoi un incontournable du secteur.
Contrat : Service civique pour une durée de 8 mois, à raison de 24h/semaine (à partir de septembre/octobre) rémunéré
580€/mois
Lieu : Soufflenheim
Vos missions :
Afin d’atteindre les différents objectifs cités précédemment, vous devrez participer :
Au développement de la pratique auprès des enfants (animations/promotions écoles, périscolaire, collège,
encouragement USEP, UNSS) ;
Au développement de la pratique féminine (animations «BadGirls», FitMinton) ;
Au développement de la cohésion entre les membres («Bad&Breakfast», «Nuit du Bad», tournoi interne) ;
A la réception de notre première compétition officiel à domicile («Bad’Tour des Potiers»)
Pour toutes ces actions de développement, le domaine d’intervention du service civique pourra aller de la prise de contact avec
les différents organismes-publics ciblés, à la participation à l’animation des événements, en passant par la préparation des
événements, la communication interne/externe.
Par ailleurs, le service civique pourra également participer à la vie quotidienne du club :
Assister nos encadrants dans différents créneaux hebdomadaires ;
Participer aux réunions du comité ;
Suivre les jeunes lors de certaines compétitions.
Le service civique aura donc une place toute particulière au sein du club, sa cotisation annuelle sera prise en charge, des
formations à l’animation d’entraînement lui seront offertes, le succès des différents événements sera valorisé ...
Profil requis :
Vous êtes intéressé(e) par la pratique du badminton et/ou vous en avez déjà pratiqué. Vous souhaitez participer à un projet
ambitieux en réalisant des missions diverses et variées, en compagnie d’une équipe jeune et dynamique. Vous aimez passer du
temps sur le terrain.
Vous êtes dynamique, organisé, autonome, réactif et pédagogue.
Véhicule personnel fortement recommandé.
Vous serez amené à travailler certains week-ends.
Priorité aux étudiants en STAPS.
Contact :
Marc-André Lièvre
Président de l’ASBS : contact@badminton-soufflenheim.fr

+33679926397

Merci de retourner votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 19 juillet.
Nos réseaux :
badminton-soufflenheim.fr - Facebook - Instagram - LinkedIn - Twitter

