
1/3 

 

 

Offre d’Emploi 
CDI à plein temps 

Chargé de Développement et de Formation 
A pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 
La Ligue de Bretagne de Badminton crée un poste de Chargé de Développement et de Formation pour 
mettre en œuvre le Projet Sportif Fédéral de la Ligue et des Comités Départementaux sur le territoire 
breton. Avec près de 14 000 licenciés, un Pôle Espoir basé à Dinard, une équipe de 5 salariés (dont 3 
cadres techniques) et plus de 30 cadres ETR actifs, la Ligue souhaite poursuivre son développement 
et sa structuration par la création de ce poste.  
 

Technicien de la Ligue, il travaille en lien avec le Directeur de Ligue et les élus responsables des 
différentes secteurs ou commissions régionales contribuant à la mise en œuvre des axes 
« Développement », « Formation », « Sociétal » et « Performance » du Projet Sportif Fédéral de la 
Ligue. Il partage l’avancement de ses activités avec le Directeur de Ligue et les différents responsables 
de secteurs ou commissions. Il est personne ressource pour l’ETR. 
 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Le poste est basé au siège de la Ligue, à Rennes. Il comprendra une à plusieurs permanences 
hebdomadaires, selon le planning, mais offrira également des possibilités de télétravail. 
Le poste impliquera également des déplacements sur l’ensemble du territoire breton, mais également 
quelques déplacements nationaux, dans le cadre de ses missions. 
Une planification de l’ensemble de ces missions sera établie en concertation avec le Directeur de la 
Ligue et les autres cadres techniques de la Ligue. 
 
 

MISSIONS 
 

Référent Formation et Structuration à 50 % : 
 Organiser la mise en œuvre de l’architecture des formations fédérales sur le territoire de la 

Ligue, 
 Organiser la mise en œuvre des formations professionnelles sur le territoire de la Ligue (CQP, 

Tutorat et certification DEJEPS, …), 
 Organiser la mise en œuvre de la formation des dirigeants et des bénévoles en partenariat avec 

les comités, 
 Participer aux actions de formation des cadres techniques bénévoles et professionnels et des 

dirigeants, 
 Organiser et suivre des formations continues et actions collectives, 
 Assurer des missions de Tuteur / Certificateur, 
 Assurer des missions de Formateur, en étant titulaire de l’agrément FF2 à jour, 
 Communiquer sur ses formations via les réseaux, site internet de la Ligue, …, 
 Participer au réseau fédéral des formateurs (Formabad). 
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Référent Développement & Sociétal à 40 % : 

 Développement :  
o Participer à l'élaboration et à la formalisation du Plan de Développement en partenariat 

avec les comités, 
o Organiser la mise en œuvre du plan de développement en partenariat avec les comités, 
o Participer aux différentes actions liées à l’augmentation du nombre de licenciés, à leur 

fidélisation, à la diversification de l’offre de pratique et à la structuration du réseau 
fédéral, 

o Décliner les dispositifs Fédéraux sur le territoire, 
o Accompagner les structures affiliées, aider à la mise en œuvre des projets associatifs, 
o Suivre la création et l’affiliation des clubs, suivre les licenciations, … 
o Participer au réseau fédéral des agents de développement. 

 Sociétal : 
o Participer à l'élaboration d’un plan territorial pour le Sociétal, décliner les dispositifs 

Fédéraux sur le territoire, 
o Participer aux différentes actions pour favoriser la pratique du badminton pour tous les 

publics sur le territoire. 
 

Performance à 10 % : 
 Participer ponctuellement aux différentes actions menées par la Ligue dans ce domaine, 
 Soutenir les deux autres salariés du Pôle Espoir pour assurer une continuité dans les 

entrainements, participer à divers déplacements Régionaux ou Nationaux. 
 

Le volume et la répartition de ces missions pourront être aménagés en fonction du profil du candidat en 
concertation avec le Président et le Directeur de la Ligue. 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
- Être titulaire du DEJEPS Badminton (ou équivalent), de l’agrément de Formateur Fédéral et, si 

possible, de la formation de Tuteur / Certificateur. 
- Avoir une expérience minimale des missions visées. 
- Être en possession du permis de conduire et d’un véhicule permettant de se déplacer. 
- Maîtriser les outils informatiques de base (Mail, Word, Excel, Powerpoint…). 
- Aimer travailler dans le milieu associatif et sportif, en particulier le badminton et avoir une bonne 

connaissance de ce milieu. 
- Être autonome, dynamique, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et le sens de 

l’organisation, être motivé et exemplaire, avoir un esprit d’équipe et savoir s’adapter. 
 
 

EMBAUCHE, HORAIRES ET SALAIRE 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022. L’embauche se fera en CDI avec une période 
d’essai de deux mois. 
Temps plein de 1582 heures annualisées avec travail possible en soirée, le week-end et sur les 
périodes de vacances scolaires. 
Classification CCNS Groupe 5, rémunération en fonction de l’expérience et du profil du candidat, et 
aussi des missions et des responsabilités qui pourront lui être confiées. 
Il bénéficiera d’un téléphone, d’un forfait, d’un ordinateur portable, de la prise en charge de ses frais de 
déplacement, de la couverture de la mutuelle d’entreprise et de tickets restaurant.  
 
Responsable élu : Président de la Ligue de Bretagne de Badminton. 
Lien hiérarchique : Directeur de la Ligue. 
Liens opérationnels : les différents responsables de secteurs ou commissions. 
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CANDIDATURE ET RECRUTEMENT 
 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à l’attention de Monsieur le Président. 
recrutement@bretagnebadminton.com 
Ligue de Bretagne de Badminton 
19 Rue Le Brix 35200 RENNES 
 

Renseignements possibles auprès du Coordonnateur de l’ETR par mail etr.bad.bretagne@gmail.com 
ou au 06 30 27 60 46.  
 
 

Date limite de réception des candidatures : dimanche 5 juin 2022 
Entretiens prévus entre le mardi 7 et le vendredi 24 juin 2022 


