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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION : 

 

Le Comité Départemental de Badminton de Vaucluse, créé en 1993, rassemble 1285 licenciés dans 11 
clubs affiliés. Il est administré par un comité directeur de 20 membres élus par les représentants des 
clubs lors de l’assemblée générale. 
 
CONTEXTE DE RECRUTEMENT : 

 

Le Comité Départemental du Vaucluse a fait le choix de la professionnalisation d’un agent de 

développement pour pérenniser ses activités et améliorer sa structuration. Le salarié aura pour mission 

d’évoluer sur l’ensemble du département de Vaucluse, en coordination avec la ligue selon 5 axes 

prioritaires : 

• Développement des activités 

• Accompagnement des dirigeants 

• Organisation du circuit des compétitions 

• Coordination des formations  

• Gestion sportive / dispositif jeunes 

• Gestion administrative / communication 

 

MISSIONS PRINCIPALES DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT : 

 

• Mise en œuvre du projet fédéral dans le département en tenant compte des spécificités 

territoriales : 

• Dynamiser la présence du badminton vers les publics éloignés de la pratique (QPV/ZRR) 

• Accompagnement des dirigeants des clubs et du comité, dans leur démarche de projet 

• Dynamiser les commissions d'élus, synthétiser et évaluer les travaux 

• Gestion administrative, financière et opérationnelle : Budget, compétitions, interclubs, stages, 

dispositifs fédéraux 

• Coordination du schéma de formation départemental (techniciens, officiels techniques, 

dirigeants, formateurs, professionnels...) 

• Gestion de projets structurants, dossiers de subventions, partenariats, évaluation 

• Pilotage de la stratégie de développement, contact institutionnels, création de clubs, 

conventionnement 

• Communication, marketing, échanges FFBaD 

 

FICHE DE POSTE 

AGENT DE DEVELOPPEMENT DÉPARTEMENTAL 
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PROMOTION DU BADMINTON POUR TOUS  

• Conquête de nouveaux publics et de nouveaux territoires  

• Organisation d’actions vers les territoires carencés (QPV/ZRR) 

• Coordination du dispositif vers les personnes en situation de handicap  

• Organisation des actions vers les publics cibles (féminines, seniors, scolaires...) 

• Déploiement du badminton santé et de bien-être  

  

ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS 

• Echanges accrus avec les clubs, création de clubs, 

• Accompagnement personnalisé, démarche de projet, développement de l’offre, 

• Mutualisation de moyens, logistique, communication, Développement Durable, 

• Réunions, aide subventions clubs, 

• Modèle économique, 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 

• Accueil et logistique, 

• Gestion financière, facturation, bilans, 

• Dynamique des commissions d'élus,  

• Participation aux réunions et travaux de synthèse, 

• Évaluation des actions, statistiques, 

• Communication 

  

COMPÉTITIONS : 

• Gestion professionnelle calendrier, convocations, facturation, suivi, 

• Relations accrues avec les clubs organisateurs, aide logistique sur place, 

• Accompagnement personnalisé, 

• Mutualisation de moyens, logistique, récompenses, communication, Développement 

Durable, 

• Aide organisation grandes manifestations, 

• Classement circuit, gestion des interclubs, 

• Développement de tous les formats de manifestations sportives, 

  

FORMATIONS : 

• Définir et piloter le schéma de formation départemental, 

• Coordination, gestion calendrier, convocations, facturation, suivi, 

• Organisation, réservations, relation avec les formateurs, 

• Communication et incitation active auprès des clubs, 

• Optimisation des couts, 

• Développement de tous types de formations (techniciens, officiels techniques, dirigeants...), 
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SPORTIF / JEUNES : 

• Coordination et gestion du dispositif avenir départemental, 

• Développer le nombre et la qualité des Ecoles Françaises de Badminton, 

• Gestion du Schéma d'entrainement départemental jeune, 

• Organisation des stages et déplacements équipe BAD84, 

 

SUBVENTIONS / ACTIONS : 

• Participation à la constitution des dossiers, évaluation, 

• Coordination avec les instances (Ligue/FFBaD), 

• Réponse aux appels à projet, 

• Conventions Ligue, CD84, Région PACA, CNDS... 

• Partenariat, fondations, sponsors, 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

Expérience : gestion d’organisation sportives, club, comité, ligue, fédération, comité d’organisation… 

Savoir-faire : démarche de projet, communication. 

Aptitudes : organisation, synthèse, négociation, entregent, autonomie, initiative. 

Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, …). 
Véhicule et Titulaire du permis B. 

La pratique du badminton est un plus. 

 

DIPLOMES REQUIS : 

 

Diplômes sportifs : Diplôme d’État ou Diplôme d’État Supérieur Badminton (ou autre) 

Et/ou Diplôme universitaire : Master en management du sport (STAPS, IAE, UNI ou école privée…) 

Une carte professionnelle d’éducateur sportif est un plus. (CQP, BPJEPS, Licence STAPS) 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

 

Maison départementale des sports (Avignon CDOS) et télétravail. 

Déplacement sur tout le territoire de Vaucluse, et ponctuellement sur la région PACA et au-delà. 

Ordinateur portable et téléphone fournis. 

 

NATURE DU CONTRAT : 

 

Contrat à Durée Indéterminée. 
Temps Plein – 1582 heures annualisées. 
Salaire groupe 4 de la CCNS, selon expérience. 
Embauche rentrée 2019 
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CONTACTS : 

 
Jean-Pierre LABAR – Président du Comité 84 

Mail : jean-pierre.labar@wanadoo.fr 
David PAGE – Trésorier du Comité 84 

Mail : badenvaucluse@gmail.com 

 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Jean-Pierre LABAR et David PAGE. 

• Publication de l’annonce : février 2019 

• Examen des candidatures : avril 2019 

• Entretiens d’embauche : mai 2019 

• Choix final : juin 2019 

• Embauche : rentrée 2019 
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