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QUELLE MISSION ?
Féminisation du sport 
- Favoriser l’accès et 
promouvoir la pratique 
féminine du badminton

QUEL TYPE DE CONTRAT ?
Engagement 
« service civique » donnant 
lieu à une indemnité

OÙ ? 
Orvault (44 700)

QUAND ?
À partir de janvier 2021

QUELLE PÉRIODE ?
7 mois
24h/semaine 
(à adapter aux besoins de la 
mission et aux disponibilités du 
volontaire - cumulable avec un 
rythme étudiant)

DESCRIPTION DU POSTE : 
Les activités du Service Civique sont des missions de soutien direct aux 
bénéficiaires de l’action des structures qui les accueillent (avant d’être des 
activités de soutien à la structure elle-même) : les activités menées par le 
volontaire dans le cadre de cette mission se dérouleront principalement au 
contact d’un public féminin.
Le contenu précis de la mission pourra être amené à évoluer au cours de la 
mission. 

Avec le soutien du tuteur et des membres du club, les principaux axes 
d’intervention possibles sont les suivants :

• Participer aux actions au sein du club favorisant l’accès à la pratique 
du badminton auprès d’un public féminin, et être à l’écoute des 
attentes de ce public

• Organiser des événements sportifs, culturels ou éducatifs ayant 
pour but la sensibilisation et la promotion de la pratique sportive 
féminine (exemples : « Fit’Minton », journée de découverte dédiée, 
tournoi « Bad Women Tour », conférence, …)

• Mettre en place un « stage de badminton mère-fille »
• Participer ponctuellement à la prospection de nouveaux sponsors 

servant la promotion du sport féminin
• Être force de proposition dans la mise en place de nouveaux projets
• Gérer la communication du club à travers les réseaux sociaux 

(Facebook et Instagram), le site internet, et la création d’affiches

PROFIL RECHERCHÉ : 
Etudiant en filière communication, graphisme, design, commerce, 
événementiel, sport... Nous cherchons un.e jeune motivé.e !

EXPÉRIENCE SOUHAITÉE : 
Aucune particulière, une expérience dans le monde associatif et une 
connaissance de la suite Adobe serait un plus !

RÉMUNÉRATION : 
Indemnité net mensuelle versée au volontaire : 580,55 €
(Soit 472,97 € net versés par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) et 107,58 € net 
versés par le club, l’organisme d’accueil)

OFFRE DE MISSION
Service Civique

2021

POSTULER !
Lettre de motivation et CV 
à Méline MARIE
meline.marie@obcorvault.fr


