OFFRE D’EMPLOI
Poste : DATA / Sport scientist (H/F)
Juillet 2022

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)
Lieu : INSEP – Paris (75012)
Secteurs : Performance sportive
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Echéance : Poste à pourvoir dès que possible
Divers : prévoir des déplacements à l’international, horaires variables, travail certains weekends et jours fériés
La Fédération Française de Badminton (FFBaD), agréée par le ministère des sports, a pour mission de
développer, contrôler et organiser la pratique du badminton sur le territoire français.
La personne recrutée sera missionnée auprès du Directeur de la performance en tant qu’assistant(e)
spécialisé(e) dans la captation, la gestion et la visualisation de données de l’environnement numérique
de la haute performance et travaillera en étroite collaboration avec le responsable du secteur senior du
badminton et la responsable du secteur para-badminton.

MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre du déploiement d’un environnement numérique et technologique sur la haute
performance à la FF de badminton, elle assumera les missions suivantes :
➢ Participer à l’élaboration et le déploiement d’un plan national de stratégique numérique auprès
des structures du PPF ;
➢ Collaborer avec l’unité de développement numérique du Pôle performance de l’Insep dans la
montée en charge de l’utilisation de la plateforme Athlète360 au sein de la fédération ;
➢ Assurer la mise en place des différents outils de monitoring de l’entrainement au quotidien
(capteurs embarqués, matériel connecté, …), et organiser la récupération, le traitement et la
visualisation dynamique des données générées pour fournir aux entraineurs des informations
éclairantes à la prise de décision sur la stratégie et la maitrise des charges d’entrainement ;
➢ Collaborer avec l’ensemble des acteurs du staff (entraineurs, préparateurs physiques et
réathlétiseurs, médecins, kinésithérapeutes, …) pour éclairer et optimiser les choix ;
➢ Piloter la mise en place d’un suivi de la charge interne de l’entrainement (HRV, questionnaire de
disponibilité « wellness », RPE session, …) centralisé dans la plateforme Athlète360 ;
➢ Participer au suivi des athlètes à l’aide des tableaux de reporting générés et assurer la relation
avec l’ensemble des staffs de l’Insep, des Pôles France relève et du collectif Paralympique ;
➢ Collaborer avec la cellule « médaillabilité » de l’Insep pour renforcer l’analyse de concurrence et
les couloirs de performance ;
➢ Participer aux temps de partage d’expériences mis en place par l’Agence dans le cadre du Sport
Data Hub.
LIAISONS FONCTIONNELLES
La personne recrutée sera en liaison avec :
- le directeur de la performance sportive ;
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- le responsable du secteur senior en badminton
- la responsable du secteur para-badminton
- les acteurs de la haute performance : entraineurs Insep, entraineurs des Pôles France relève,
entraineurs paralympique, le responsable de l’analyse vidéo, … ;
- les différents acteurs impliqués dans la gestion de l’outil Athlètes360 ;
- les différents acteurs impliqués dans les projets de recherche sur la haute performance associés à
la fédération.
PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances
- Avoir un diplôme universitaire en science du sport complété dans le domaine de l’ingénierie de
l’analyse et la visualisation de données
- Connaissance de l’écosystème du sport olympique et paralympique et plus particulièrement dans
le badminton de haut niveau (organisation, enjeux)
- Maitrise des fondamentaux sportifs du badminton de haut niveau (entrainement, technique, etc.)
- Des connaissances dans la planification de l’entrainement, les problématiques de l’entrainement
en environnement contrôlé et la préparation physique sont nécessaires
Savoir-faire
- Avoir une expérience avérée dans le domaine du sport de haut niveau, le traitement et l’analyse
de base de données, ainsi que dans la création de visualisation dynamiques
- Avoir une maitrise et une expérience avérée dans l’utilisation des outils numériques de captation,
de traitement et de visualisation de données
- Avoir développé une capacité́ à communiquer et à s'adapter auprès des différentes parties
prenantes d’un projet
- Avoir développé une capacité́ à accompagner la mise en place d’une organisation au sein d’une
équipe déjà existante
Savoir-être
- Capacité à travailler en équipe avec corporatisme et sens de l’engagement vis-à-vis du staff, des
joueurs et de la direction de la performance sportive
- Sens du relationnel
- Capacité́ d’écoute, d’analyse et de synthèse
- Autonomie, adaptabilité́ , proactivité́ et réactivité́
- Sens de l’initiative et de l’engagement
- Empathie envers les acteurs du haut niveau et de la haute performance
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à
l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org
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