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Responsable régional(e) 
de la Performance 

CDI Temps Plein 
à pourvoir au 01 août 2019 

Fiche de poste 
 
Créée le 29/03/2019 
 

  5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 
 

1- Présentation du champ d’intervention :  
 

 La ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton a pour objet de diriger, d’encourager, d’organiser, 
d’administrer et de développer la pratique du badminton au sein de son territoire. 

 Inscrit directement dans l’axe deux du projet fédéral, « obtenir des médailles », le/la 
Responsable Régional(e) de la Performance sera le/la responsable des éléments permettant 
à la ligue Nouvelle-Aquitaine d’obtenir des médailles. 

 Le/la Responsable Régional(e) de la Performance interviendra principalement dans deux 
domaines : 
 Le Pôle Espoir dont il/elle est responsable et l’entraîneur(se) principal(e). Il/elle devra gérer 

celui-ci dans toutes ses dimensions : sportives, humaines, administratives et financières. 
 Au-delà du Pôle Espoir, il/elle doit se positionner sur un axe longitudinal du MiniBad à 

l’accompagnement des meilleurs séniors de la Ligue. À ce titre, il/elle doit avoir une vue 
sur les stages régionaux Jeunes, sur la filière de détection, les Clubs Avenir, le Pôle 
Universitaire et toute autre initiative en relation avec sa mission. 

 

2- Positionnement dans la structure 
 

2.1 - Secteur : Équipe Technique Régionale – Haut-Niveau 

2.2 - Responsable hiérarchique : Président de la ligue Nouvelle-Aquitaine 

2.3 - Responsable fonctionnel : Directeur de la ligue 

 

3- Description du poste 
 

3.1 - Coordonner et assurer le suivi du Pôle Espoir sur le plan sportif (conformément au cahier des 
charges édicté par la Fédération Française de Badminton), administratif et financier (conformément 
aux procédures de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton) : 

i. Élaborer la planification (stages, compétitions, programmes et charges d’entraînement) et 
organiser l’encadrement des séances avec son équipe d’entraîneurs 

ii. Élaborer des séances pédagogiques collectives et leur mise en place 

iii. Mettre en place des séances spécifiques (individuelles, tactiques, physiques, approche vidéo) 

iv. S’assurer du suivi scolaire et médical des sportifs 

v. Assurer le lien avec les parents, le CREPS, les instances régionales et fédérales et la ligue 

vi. Formaliser les documents administratifs et financiers et participer aux réunions de travail 

vii. Suivre la gestion du budget du pôle espoir 

viii. Organiser l’encadrement des compétitions et accompagner le collectif suivant le mode de 
transport le plus adapté 

ix. Coordonner les actions d’éventuels appoints ou intervenants en encadrement 
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x. Gérer les flux (entrées-sorties) du pôle, organiser la détection et le recrutement du pôle 

xi. Gérer la structure au quotidien 

 

3.2 - Participer à la mise en place d’une pré-filière permettant d’alimenter le Pôle Espoir en joueurs 
listés. 

3.3 - Participer aux actions de l’Équipe Technique Régionale en tant que référent(e) ligue du haut-
niveau. 

3.4 - Rendre accessible le Pôle Espoir comme centre de ressources 

 

4- Conditions d’accès à l’emploi 
 

4.1 - Diplômes ou certifications : détenteur(trice) d'une carte professionnelle permettant d'encadrer le 
badminton contre rémunération et certifiant que la personne peut encadrer l’activité en sécurité. 
Les diplômes recevables seront le Diplôme d’État Supérieur ou Brevet d’État d’Éducateur Sportif du 
deuxième degré en badminton. 

4.2 - Expérience professionnelle : 

- expérience confirmée dans l'entraînement sportif à vocation d'excellence 
- expérience confirmée dans l’entraînement en badminton 
- expérience éventuelle dans l’accès à la performance sportive en tant que préparateur 

physique et/ou mental 
- expérience en matière de gestion administrative et financière 
- l’expérience dans l’encadrement des adolescents serait un plus 

 

5- Conditions de travail 
 

5.1 - Contrat de travail pour un temps plein à durée indéterminée 

5.2 - Période d’essai : trois mois renouvelables 

5.3 - Positionnement conventionnel : groupe 5 de la CCNS ; rémunération en lien avec les missions 
et le profil 

5.4 - Affectation géographique : gymnases utilisés par le Pôle Espoir (Talence-33) avec 
déplacements sur les lieux de réunions et de compétitions 

5.5 - Missions possibles le week-end et en soirée 

5.6 - Ce/cette salarié(e) sera licencié(e) à la Ligue 
 
 

6- Capacités liées à l’emploi 
 

6.1 - Bonne connaissance du domaine sportif et du badminton 

6.2 - Management de ressources humaines, coordination d’équipe et de projet 

6.3 - Dynamisme, rigueur, sens relationnel et force de proposition 

6.4 - Maîtrise de l’outil informatique 

6.5 - Autonomie relative et travail en équipe 

6.6 - Permis VL obligatoire 
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6.7 – La maitrise de l’anglais serait un plus 

 

7- Observations 
 

Cette fiche de poste pourra être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine de Badminton, après avis de l'agent occupant la fonction.  

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 03 juin 2019 à : 

joel.renaudeau@lnaqbad.fr 

 

Les entretiens oraux se dérouleront entre le 11 et le 15 juin 2019. 

 

Renseignements complémentaires auprès de Joël Renaudeau (joel.renaudeau@lnaqbad.fr ou 
06.82.30.13.48). 

 


