Offre d’emploi
CDI – Temps plein
Chargé de développement et d’accompagnement des territoires
(H/F)

À pourvoir à partir du 1er août 2022
La ligue Badminton Centre-Val de Loire cherche un.e chargé.e de développement et
d’accompagnement des territoires pour mettre en œuvre le projet de la ligue sur les axes
Construire, Jouer et Former principalement. Avec près de 11 500 licenciés et 152 clubs affiliés, la
ligue souhaite poursuivre son développement et l’accompagnement de ses acteurs, bénévoles et
professionnels sur tout le territoire.
Mission 1 : Soutien des territoires et de la professionnalisation (40 à 50% du temps)
-

Accompagner les comités dans leur structuration (liens avec salariés de comité, promotion
des bonnes pratiques, Équipe Technique Départementale, professionnalisation, bassins,
soutien à la création de clubs, accueil des dirigeants…)
Animer des relations avec les collectivités (ETAPS, échanges, formations…)
Établir des relations avec les mondes scolaire et universitaire (passerelles, échanges,
concepts et outils divers (interdisciplinaires, cycles clés en main…))
Animer les réunions ETR axes Former et Construire, faire le lien avec les membres ETR

-

Mission 2 : Structuration des formations et accompagnement des acteurs (40 à 50% temps)
-

Mettre du lien avec les acteurs formés bénévoles et professionnels (AFEST…) sur tout le
territoire régional notamment dans les zones rurales
Organiser, faire le suivi des formations initiales et continues des encadrants bénévoles, des
officiels techniques, des dirigeants et bénévoles, promouvoir des formats divers pour
atteindre plus d’acteurs et encourager l’envie de se former notamment chez les femmes
Participer aux temps d’échanges avec les acteurs (conseils d’administration, assemblée
générale, séminaires…)
Réaliser des actions et prestations diverses de formateur (Formabad…) auprès de tout public

-

Mission 3 : Mise en œuvre transversale du projet de ligue (5 à 10% temps)
-

Être personne ressource auprès des axes Jouer et Rayonner et de manière transversale sur le
projet de la ligue
Être en appui de l’axe Progresser (séances ponctuelles (Pôle, stage, compétitions selon
période))

Profil :
-

Aimer travailler dans le monde associatif, en particulier le badminton.
Avoir un diplôme DESJEPS badminton ou DEJEPS badminton avec forte expérience
dans le badminton
Avoir une expérience de formateur (FF2 validé).
Être dynamique, autonome, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et être
motivé.e.
Avoir un esprit d’équipe, le sens de l’organisation et le sens de l’accueil.
Être en possession du permis de conduire.
Résider en Centre-Val de Loire. Le siège est à ce jour à Bourges et peut être amené à
changer.
Avoir une connaissance du badminton (fonctionnement fédéral) est indispensable.

Horaires et salaire :
-

Basé sur le groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport, salaire mensuel
à hauteur de 2600 € brut, avec évolution salariale envisageable en fonction de la
capacité à porter le projet de la ligue.

-

Contrat à Durée Indéterminée, temps plein, avec temps de travail annualisé en jours
(214 jours + 1 jour). Période d’essai de 3 mois, renouvelable 1 fois. Travail possible en
week-end et parfois en soirée.

-

Déplacements principalement en région Centre-Val de Loire avec possibles trajets
hors région. Véhicule de la ligue à disposition pour des missions.

-

Responsable élue : présidente de Badminton Centre-Val de Loire ligue régionale.
Lien hiérarchique : directeur stratégique de la ligue.
Liens opérationnels : vice-présidents des axes Construire, Jouer et Former.

Recrutement :
Réception des candidatures jusqu’au 25 avril 2022
Envoi de candidature (CV, lettre de motivation) à secretariat@badmintoncvl.fr
Infos auprès de directeur@badmintoncvl.fr ou 06/25/31/25/46.
Entretiens entre le 2 et le 12 mai 2022 (en présentiel).

