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Chargé de mission « développement durable » sur 
les Yonex IFB 2018 

 
 
Secteur Territoires Durables, 
01/06/18, 

 
 

 

 
CONTEXTE 

 
La fédération française de badminton (FFBaD) organise chaque année les Yonex Internationaux 
de France de badminton (YIFB), tournoi du circuit international «HSBC BWF World tour ». L’édition 
2018 se tiendra du 23 au 28 octobre. 
 
Cet événement est la vitrine du badminton en France, à la fois à destination du grand public, initié 
ou néophyte, des institutions françaises et internationales, des partenaires publics et privés, et des 
joueurs de haut-niveau. La FFBaD met en avant son savoir-faire en termes d’organisation de 
grands événements sportifs internationaux (GESI) mais aussi sa vision du rôle que le sport peut 
jouer au service de la société. 
 
En particulier, la FFBaD a fait partie des premiers signataires de la charte des engagements éco-
responsables des GESI portée par le ministère des sports. Après une mise en place en 2017, une 
montée en puissance des critères d’engagement est appliquée en 2018. Pour prendre en compte 
le développement durable dans tous les champs de l’organisation, il est nécessaire qu’un(e) 
chargé(e) de mission en assure le suivi (sensibilisation, mise en place, évaluation). 

 

 
POSITIONNEMENT 

 
La personne recrutée sera rattachée au secteur « communication, événementiel et marketing » et 
placée sous la direction fonctionnelle du responsable « développement durable » au sein de 
l’équipe projet (Sylvain Sabatier). Elle sera amenée à collaborer avec le secteur « territoires 
durables » et en particulier avec la commission « développement durable et citoyenneté ». 

 

 
MISSIONS 

 
 Participation aux réunions de l’équipe projet 
 Suivi des actions menées dans le cadre de la charte GESI à l’aide de l’outil d’évaluation 

fourni par le ministère des sports 
 Conception du plan d’animation éco-responsable sur la manifestation incluant la production 

de documents (affiches, contenus pour les réseaux sociaux, questionnaires, jeux, …) 
 Communication et accueil des prestataires développement durable 
 Sensibilisation des bénévoles lors de la réunion de lancement 
 Encadrement de la brigade verte (équipe de bénévoles dédiée au développement durable) 

sur la durée de la manifestation 
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 Gestion logistique du colloque sur l’impact sociétal du sport organisé en marge des YIFB 
(location de salle, déplacement des intervenants, ...) 

 Rédaction d’un bilan dans le cadre du label Agenda21 du CNOSF : « développement 
durable, le sport s’engage » et des engagements de la charte GESI 

 Rédaction d’un rapport global sur la prise en compte du développement durable dans 
l’organisation de l’événement incluant une étude comparative avec l’édition 2017 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 Actions le soir et le week-end à prévoir, en particulier pendant la semaine de la compétition 
 Durée de 4 mois à compter du 15 août 2018 
 Affectation géographique : siège fédéral – Saint-Ouen (93)  

 
COMPETENCES REQUISES 

 
 Connaissance des enjeux et des objectifs du développement durable indispensable 
 Maîtrise du milieu sportif et de ses différents acteurs (une connaissance du badminton 

serait un plus) 
 Esprit d’initiative et de synthèse 
 Capacité à travailler en équipe et dans des périodes d’activité intense 
 Capacité à rédiger des documents pédagogiques pour transmettre à des équipes diverses 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 

 
 CV et lettre de motivation à transmettre à Sylvain SABATIER, Responsable Territoires 

Durables à l’adresse suivante : sylvain.sabatier@ffbad.org 
 Durée du stage : mi-juin à fin novembre 

mailto:sylvain.sabatier@ffbad.org

