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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

  Poste : Senior Business Developer  
 

 
                           

     8/04/2022 

 

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen (93400)  
Type de contrat : CDI  
Secteur : Direction générale 
Statut : Cadre (groupe 7, Convention Collective Nationale du Sport) 
Echéance : Poste à pourvoir dès que possible  

 
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. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, la FFBaD crée un poste de Senior Business 
Developer placé sous la responsabilité du Directeur Général. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de recherche de financements, 
l’animation et la fidélisation de mécènes attirés par la performance sociale et le 
Badminton. 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de recherche de financements, 
d’animation et de fidélisation de partenaires attirés par le Badminton et la performance 
sportive  

- Définir et mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de développement de séminaires 
entreprises conciliant le Badminton haut-niveau et des thématiques managériales. 

- Assurer le suivi et la gestion des conventions de partenariat, de mécénat et de 
financement. 

- Participer à la recherche de partenaires sur les Internationaux de France de Badminton, 
événement international reconnu organisé par la fédération sous l’égide de la Badminton 
World Federation 

- D’une manière plus large, participer à la stratégie de développement de la fédération sur 
tous les secteurs qui impactent son modèle économique. 

 
PROFIL RECHERCHÉ  
 

Nous recherchons un.e véritable « chasseur.euse » de partenaires, disposant d’un savoir-faire 
reconnu dans la conclusion de contrats d’envergure.  
 
Disposant d’une expérience d’au moins 5 ans sur ce type de poste, vous êtes doté(e) d’un 
excellent relationnel et de capacités à entretenir et développer un réseau. Vous avez de très 
bonnes compétences de négociation et de communication. 
 
Vous disposez déjà d’un réseau sur lequel vous appuyer pour débuter votre mission au sein de 
la FFBaD.  
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Vous avez le goût du challenge et possédez une excellente connaissance du monde de 
l’entreprise, de ses enjeux économiques, environnementaux et sociaux… 

Vous n’êtes pas forcément issu(e) du milieu sportif mais vous saurez rapidement en tirer profit 
dans votre activité. 
 
Rémunération attractive composée d’un fixe et d’un variable lié aux partenariats obtenus. 
 
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à 
l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org  
 

mailto:recrutement@ffbad.org

