
 

 

Le CD 44 de Badminton recrute un agent de développement et technicien sportif.   

 

Le comité départemental de Badminton de Loire-Atlantique est aujourd’hui, avec ses 49 

clubs et presque 7 000 licenciés, l’un des plus gros comités de France. Sur un territoire 

attractif et avec un potentiel de développement très important pour notre discipline, le poste 

à pourvoir permettra de poursuivre  les actions en place mais aussi d’en développer de 

nouvelles. 

 

En binôme avec notre technicien sportif, vous serez plus particulièrement en charge du 

développement de la pratique du badminton. Vous contribuerez plus généralement à la 

fidélisation de l’ensemble des licencié.e.s du comité. 
 

Vous avez envie de vous impliquer dans un projet sportif avec de fortes ambitions. 
 

Le Poste est à pourvoir dès que possible.  

MISSIONS DU SALARIE 

- Aide à la structuration et au développement du comité et des clubs du 44 

- Mise en place de politiques « Bad pour Tous » (Pratique féminine, pratique en entreprise, sport santé, Parabadminton, sport 

adapté, sport en milieu carcéral, QPV…) 

- Soutien à l'organisation de manifestations (Bad Women Tour, championnat et soirées inter-entreprises, manifestations 

jeunes…) 

- Gestion des formations fédérales d’encadrants 

- Soutien à l’activité de la commission « Jeunes » en lien avec les bénévoles et le technicien sportif : action de détection des 

jeunes, organisation de l’offre de pratique, entrainements ponctuels des jeunes du collectif départemental… 

- Actions de stages et d'animations 

- Intégration à l’Équipe Technique Régionale et participation à ses réunions et différentes missions. 

- Vous serez l’interlocuteur privilégié des commissions du comité départemental ainsi que des clubs.  

PROFILS  

LES SAVOIRS : 

- BEES 1 ou 2 Badminton, Diplôme d’État Badminton (DEJEPS, DESJEPS).  

- Diplôme formateur fédéral niveau 2 (FF2) apprécié 

- Permis B et véhicule personnel indispensables 

- Expérience professionnelle souhaitable (au sein d'un club, d'un comité ou d'une ligue) 



 

 

LES SAVOIR-FAIRE : 

- Etre force de proposition auprès du comité pour contribuer à développer la pratique du badminton.  

- Etre capable de suivre le montage d’un dossier de subventions  

- Savoir gérer et suivre un projet en lien avec les élus départementaux  

- Fidéliser les licencié.e.s dans leur pratique. 

- Gérer et animer un groupe, lors de séances sur le terrain, lors de formations ou lors de réunions. 

- Maîtriser les outils de communication (internet, téléphone, presse, outils de bureautique).  

- Faire preuve d’une bonne capacité rédactionnelle 

LES SAVOIR-ETRE : 

- Assurer un bon relationnel avec les différentes personnes gravitant autour de l'association : joueurs, parents, bénévoles, 

membres des associations, des collectivités locales, etc. 

- Gout pour le travail en équipe.  

- Pédagogue, rigoureux.se et diplomate. 

- Dynamique et autonome. 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

ZONE GEOGRAPHIQUE  

- Vous disposez d’un bureau situé à la Maison des Sports de Nantes. 

- Vous interviendrez régulièrement sur l’ensemble du département de la Loire Atlantique. 

- Vous pourrez assurer une partie de vos tâches administratives en télétravail. 

- Vous serez amené.e à vous déplacer ponctuellement sur la région des Pays de la Loire,  

et sur le territoire national. 
 

MATERIEL :  

- Matériel informatique et téléphone mobile fournis  

- Dotation d’équipements sportif  

TYPE DE CONTRAT :  

- Contrat à Durée Indéterminée  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires modulées, soit 1582 heures annuelles.  

- Rémunération : groupe 3 ou 4 selon expérience  

- Possibilité de travail en soirée et le weekend (14 WE par an environ). 

- Période d'essai de 2 mois (renouvelable 1 fois). 

 

 

COMMENT POSTULER ?  

 

 

CV et lettre de motivation à adresser à M Le président du CD44 par courriel à l'adresse presidence@codep44-

badminton.fr ,copie à pinard.benoit@gmail.com.  
 

Contact informations complémentaires : Loïc CHABEAUD, presidence@codep44-badminton.fr, 06 80 51 77 65 
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