
Cercle Laïque des Tourelles d’Orléans BADMINTON
M. Steve BANDOU - NAITOLL, président
SIRET : 482 737 038 00034

Offre d’emploi
Coordinateur Technique ( H/F)  - poste à pourvoir le 16/08/2022
Description : Le CLTO badminton est un club positionné en Région Centre Val-De-Loire, parmi
les clubs les plus structurants de la région depuis de nombreuses années. Porté sur la
performance comme sur le développement, le club est représenté par une école de jeunes
labelisée 4 étoiles à la FFBAD, une convention sportive avec Saint Paul Bourdon Blanc, des
jeunes talents détectés “club avenir”, une nationale 3. Aujourd’hui de nombreux projets de
développement ont été lancés, portés sur le développement du public feminin, le babybad, le
public scolaire mais aussi les interventions auprès des jeunes des quartiers prioritaires de la ville.

Le club est l’un des partenaires majeurs de l’Orléans Masters, dont l’association CLTO badminton
Event partage des actions de développement pour le tournoi mais aussi pour le rayonnement de la
ville en vue des Jeux Olympiques 2024 et les délégations étrangères de passage sur la ville.

Localisation : Orléans (45)

Type de contrat : CDI

Durée du temps de travail : 35 heures

Profil Recherché : Connaissance du fonctionnement associatif,
Méthodologie, gestion de projets, connaissance du réseau fédéral,
Entraînement des compétiteurs adultes et jeunes dans une perspective de performance,
Capacités d’organisation, rigueur et qualités relationnelles. Capacités d’autonomie,
Goût pour le travail en équipe autour d’un fil conducteur défini par le coordinateur technique
Capacité à gérer et piloter une équipe technique d'entraîneur professionnels et bénévoles
Capacité à tutorer des apprentis, gérer le planning des intervenant et organiser des réunions de
coordination
Missions : Une fiche de mission plus détaillée est accessible dans le document “Fiche de
mission Coordinateur Technique”.
Requis : Permis B, DES ou équivalent, ponctuel, autonome, organisé, Leadership, maîtrise des
outils numériques (Word, Excel, Powerpoint, Mail), attitude positive, exemplaire, Facilité à
s’adapter à tout type de situation, proactif

Souhaité : Utilisation d’un outil de planification de tâches ( Asana, Trello),

Positionnement conventionnel : Salaire selon profil, catégorie groupe 5 selon la
Convention Collective Nationale du Sport

Candidature et recrutement : Candidature à envoyer avant le 01 août 2022 à
steve.bandounaitoll(AT)cltobadminton.fr
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