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Offre d’emploi – Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton 
Responsable emploi et formation 

 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton est la structure qui gère le développement du badminton sur le 

territoire régional de la Nouvelle-Aquitaine.  
Forte de 12 comités départementaux et de plus de 200 clubs, elle s’affiche comme l'une des plus grandes 
ligues de France.  
Le nouveau projet politique se veut orienté vers les territoires afin d’augmenter notre structuration en 
proximité des licenciés.  

 

Poste à pourvoir 1er septembre 2022.  

 
 

Il ou Elle  possède une qualification ou une expérience professionnelle suffisante lui permettant d’exercer 

les missions confiées.  

Placé(e) sous la responsabilité du directeur sportif, le/la responsable emploi et formation est le/la responsable 

de la mise en place de la politique de formation du badminton sur la région Nouvelle-Aquitaine. Il/elle assure 

un reporting régulier auprès du directeur sportif sur les problèmes rencontrés sur le territoire.  

La liste des missions ci-dessous est non exhaustive, les missions pourront évoluer en fonction des besoins de 
la ligue.  
 

 
1. Formations fédérales  

 
o Piloter et mettre en place la stratégie de formation fédérale de techniciens de la ligue  
o Coordonner la mise en œuvre des formations fédérales de techniciens du territoire  
o Responsable des formations fédérales de techniciens  
o Intervenir sur les formations fédérales  
o Suivre les stagiaires formés  
o Impulser des actions de formations dans les comités départementaux  
o Concevoir et mettre en place des formations continues  

 
2. Formations professionnelles 

 
o Piloter et mettre en œuvre la stratégie de formation professionnelle de la ligue  
o Créer une économie autour de la formation professionnelle  
o Développer un chiffre d’affaires lié à la formation 
o Intervenir sur des formations professionnalisantes (DE, CQP, etc…) 
o Tutorer de stagiaires  
o Intervenir sur des certifications professionnelles  
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o Piloter la stratégie autour du service civique  
o Soutenir la mise en place des formations à destination des professionnels du territoire 

 
3. Organisation d’un réseau de formateurs en Nouvelle-Aquitaine 

 
o Créer une équipe formation de la ligue  
o Animer de l’équipe formation  
o Dispenser la vision régionale de formation sur le territoire 

 
4. Emploi 

 
o Piloter et mettre en place la stratégie emploi du territoire  
o Accompagner les structures voulant s’orienter vers l’emploi 
o Accompagner les structures employeuses 
o Créer du lien entre le DEJEPS et le territoire.  

 
5. Participation aux actions de la ligue  

o Aider à l’organisation des compétitions et évènements de la ligue  
o Participer aux réunions d’équipe 
o Participer à l’AG de la ligue  
o Participer aux actions régionales en cas de besoin.  

 

Connaissances spécifiques 

 
Le/la responsable emploi et formation de la ligue doit posséder les compétences d’ingénierie de formation, 
tant sur les formations bénévoles que sur les formations professionnelles. Il/elle doit également avoir des 
compétences d’intervention en face à face pédagogique.  
Le/La responsable doit connaître les spécificités de l’activité badminton et de son organisation fédérale. Il/elle 
doit pouvoir impulser et fédérer les organes déconcentrés autour de la formation.  
Il/Elle connaît les dispositifs d’accès à l’emploi.  
 

Qualités majeures 
 
Exemplarité, polyvalence, méthode, organisation, autonomie, réactivité, bon sens relationnel, un profond 
sens pédagogique et réelle motivation à transmettre son savoir et ses compétences sont des qualités 
nécessaires pour s'épanouir et réussir dans ce métier. 

Formation et expérience  
 
Le responsable emploi et formation possèdera un DESJEPS ou BEES2 et/ou un master répondant aux 
compétences recherchées.   
Une expérience de 3ans sur la formation est souhaitée.  
La connaissance de l’organisation de la formation professionnelle est recherchée.  
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L’agrément de formateur fédéral 2 est souhaité.  
 

Annexes  
Le/la responsable emploi et formation se déplacera sur le territoire régional de manière régulière et sur le 
territoire national pour des réunions.  

Localisation : siège de la ligue, 02 avenue de l’Université 33 400 Talence 
 
Type de contrat : CDI temps plein  
 
Durée de travail et organisation : Forfait jours – 214 jours + jour de solidarité.   
 
Diplôme demandé : DESJEPS ou BEES2 et/ou un master répondant aux compétences recherchées.   
L’agrément de formateur fédéral 2 est souhaité.  
 
Rémunération : Groupe 5 ou 6 CCNS en fonction du profil.  
 
La possession du permis B est demandée. 
Positionnement hiérarchique : il/elle est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur sportif.  
 

Candidatures : ouvertes jusqu’au 13 juin 2021 - 10h 

  

Lettre de motivation et CV à envoyer à Yannick.meunier@lnaqbad.fr 

Ou par voie postale à : Yannick Meunier, Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton, 02 avenue de l’Université 
33400 Talence.  
 
Renseignements auprès de Yannick Meunier – 06 08 62 58 03  
 
Les entretiens débuteront à partir du 17 juin au siège de la ligue à Talence. La Ligue se réserve la possibilité de 
faire un premier entretien en visioconférence.  
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