
Service Civique FFBAD H/F - Début souhaité rapidement

Favoriser le lien intergénérationnel par le badminton

Présentation de l’Association     : Le Metz Saint Quentin Badminton est un club important de la région
messine totalisant plus de 170 membres (compétiteurs et  loisirs,  jeunes et  adultes,  ainsi  qu’une
section baby-bad)
Plus d’infos sur www.msqb.fr 

Poste et missions     :
Vous aurez entre autres pour missions :

- Soutien logistique et présentiel aux entrainements de la section adultes et jeunes (appui d’un
encadrant confirmé)

- Participation à l’organisation d’évènements (interne et externe)
- Réalisation de supports pour la promotion du badminton
- Réalisation de contenu sur notre site web, forum et réseaux sociaux (évènements à venir,

inscriptions tournoi, nouveautés …)
Vous serez amené à intervenir sur des créneaux en fin de journée (17h 22h) et/ou le mercredi après-
midi, et serez par ailleurs autonome sur la gestion de votre temps sur les autres missions.

Durée : 6 à 12 mois

Lieu de la mission :  Les interventions se feront principalement sur 2 gymnases, situés au Ban Saint
martin et à Saulny (Moselle 57) Les missions hors créneaux peuvent être effectuées depuis chez vous
(ou autre lieu de votre choix) Ponctuellement vous pourriez être amené à intervenir sur d’autres
gymnases ou écoles. 

Profil     :
Vous avez entre 16 et 25 ans et pratiquez le badminton régulièrement (compétition ou loisir).
Vous connaissez les outils Word et Excel et avez un bon relationnel.
Vous êtes motivé, dynamique, rigoureux et êtes prêt à vous investir à nos côtés.
Vous souhaitez avoir une expérience dans le milieu sportif et apporter votre pierre à l’édifice dans la
promotion du badminton. 

Indemnisation : 
580,55 € net par mois, volume horaire de 24 à 30 h par semaine 
Cet engagement est compatible avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.

Le  parcours  d’intégration comprendra:  présentation  des  différents  publics  et  leurs  encadrants,
présentation des objectifs  du club en termes d’actions,  accompagnement dans la  réalisation des
différentes missions.
Vous souhaitez apporter votre soutien à un des gros clubs messins ?
Envoyez votre candidature à : msqb57050@gmail.com 

http://www.msqb.fr/

