OFFRE D’EMPLOI
Poste : Entraîneur.e adjoint.e du Pôle
Olympique de l’INSEP
Juillet 2022

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)
Lieu : INSEP – Paris (75012)
Secteurs : Performance sportive
Type de contrat : Contrat de préparation olympique – 2 ans
Statut : Contractuel – Ministère des Sports
Echéance : Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
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 Fédération française de badminton recrute un.e entraineur.e adjoint.e pour soutenir le projet « double
senior » basé sur le Pôle Olympique (PO) de l’Insep à Paris.
La Fédération française de Badminton en lien avec la direction technique nationale souhaite poursuivre
la mise en œuvre de ce projet en recrutant un.e cadre s’inscrivant dans la pérennité, la cohérence et la
continuité du système fédéral ainsi que du projet double actuel.

MISSIONS PRINCIPALES
➢ Assister le responsable du Pôle Olympique de double de l’Insep dans l’ensemble des dimensions
impactant la performance des joueurs et la pertinence du projet
➢ Préparer et développer les joueurs(ses) de double dans le respect des objectifs du PO et de
l’ambition de médailles mondiales et olympiques
➢ Assurer l’ensemble des tâches relevant de l’entraînement biquotidien du groupe double senior
sur le PO et occasionnellement lors de stages et entrainements en France et à l’étranger
➢ Participer activement à la planification, à la programmation de l’entraînement et des compétitions
➢ Briefer, coacher, débriefer en compétition et participer au management des joueurs en
compétition
➢ Participer activement à l’évolution du projet double et à son application
➢ Participer à l’évaluation des progrès des joueurs du PO ainsi que de l’ensemble des joueurs du
projet double relève
➢ Participer aux réunions régulières des entraîneurs du projet double senior ainsi qu’aux réunions
du projet de performance fédéral
➢ Rendre compte au responsable senior du double, au responsable national du badminton senior
et au directeur de la performance sportive
➢ Contribuer, à la demande du directeur de la performance sportive, à d’autres tâches relevant
directement ou indirectement du projet de double performance
➢ Gérer un joueur/groupe de joueurs(ses) sur une compétition internationale / une tournée de
compétitions internationales
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PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances
- Théoriques et pratiques de l’entraînement
- En préparation physique, planification, programmation, quantification de l’entraînement
- En préparation mentale : fixation d’objectifs, développement de l’autonomie, de l’appartenance
sociale et de la compétence, l’attention, la motivation/engagement, la gestion des émotions
- En observation de la performance / maîtrise des outils vidéo
- Du système de compétition international
- Une très grande culture du badminton de haut niveau du double est vivement souhaitée
Savoir-faire
- Ayant eu une / des expériences d’entrainement en badminton de niveau national et international
- En briefing, coaching, debriefing en competition
- Intervenir auprès d’un joueur/groupe de joueurs « haute performance » notamment en
préparation mentale (fixation d’objectifs, confiance en soi, ...) et/ou en préparation physique et/ou
dans le domaine de la captation et de l’utilisation de données data/vidéo.
- Transmettre efficacement des feedbacks aux joueurs quand cela est nécessaire et utile au
développement de sa performance
- Intervenir en réunion auprès des collègues pour présenter ses opinions et sa vision en
adéquation avec le projet double relève.
- Préparé à travailler sur des horaires irréguliers et les week-ends
- Distribuer en multivolants, poste fixe à un niveau permettant de développer des joueurs de
double « haute performance ».
- Maitrise de l’anglais d’un niveau suffisant pour la gestion des stages, compétitions, mails.
- Avoir ou avoir eu un niveau de jeu « international » fortement souhaité.
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.
- Relationnel avec le staff, les joueurs et les collègues de la DTN.
- Convictions fortes et vision en adéquation avec le projet double senior et le système FFBaD, tout
en étant dans l’optique d’y apporter ses plus-values.
- Avoir une capacité de travail conséquente.
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à
l’adresse suivante : thierry.soler@ffbad.org
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