Fiche de Poste
Référent Départemental Développement
Intitulé du poste :
Le Comité départemental de badminton de la Haute-Savoie recrute un Référent Départemental
Développement.

Présentation de l’association :
Le Comité, créé en 1986 et présidé par Grégory Briegel compte 12 membres parmi les 15 clubs
affiliés à la Fédération Française de Badminton FFBAD et un peu plus de 2400 licenciés.

Contexte de recrutement :
Pour pallier au départ de l’un de ses référents, le comité a réévalué son offre et a décidé dans
ce contexte de reconduire le poste à destination du développement de notre sport sur le
département.
Le Référent Développement travaillera en étroite collaboration avec l’autre salarié du Comité
(Référent Jeunes) ainsi que l’Equipe Technique Départementale et les clubs. Le tout sous la
responsabilité directe du président de l’association.
Le poste recherché correspond à celui d’un agent technique de qualification 4 minimum.
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Missions du référent développement (liste non exhaustive) :

➢ Développement du badminton fédéral sur le territoire :
▪ Environ 50%
✓ Développer le nombre de licenciés et de clubs FFBaD sur le territoire.
✓ Charger de l’élaboration et de la restitution des dossiers de subvention, et de la
recherche de nouveaux subsides.
✓ Soutenir les clubs dans leur structuration et leur professionnalisation.
✓ Définir, organiser et animer toutes actions servant à la promotion, au développement
et à la consolidation du badminton sur le département.
✓ Privilégier la réduction des inégalités sportives, l’accès aux personnes en situation de
handicap, l’accompagnement de l’accueil des scolaires et la promotion du sport santé.

➢ Formation technique sur le département :
▪ Environ 20%
✓ Organiser et animer les formations fédérales.
✓ Collaborer aux formations fédérales organisées par la Ligue AURA.
✓ Définir, organiser et animer la formation continue des cadres bénévoles.
✓ Piloter et animer l’Equipe Technique Départementale (ETD) fédérant les entraîneurs
professionnels du département.
✓ Etre source de proposition et de conseil auprès des élus en terme de formation.
➢ Communication entre les clubs du département, le comité et la ligue AURA :
▪ Environ 15%
✓ Charger de la communication du badminton sur le département.
✓ Répondre aux demandes des clubs affiliés, des licenciés ou autres personnes en lien
avec le badminton en Haut Savoie, et faciliter les contacts avec le comité directeur et/ou
la Ligue Rhône-Alpes.
✓ Représenter le Codep-74 au sein de l’Equipe Régionale de Développement (ERD) ou
toutes autres commissions régionales identifiées.
✓ Prendre part aux réunions et activités du Pôle des référents du Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS).
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➢ Missions spécifiques pour le président et les membres du comité directeur :
▪

Environ 10%

✓ Assurer les missions ponctuelles pour soutenir les travaux des bénévoles du comité
directeur et/ou en lien avec la promotion et le développement du badminton sur le
département.
✓ Participation à la Gestion du circuit des compétitions départementales Jeunes.
✓ Accompagnement du collectif Jeunes et Stages de vacances.

➢ Administratif :
▪

Environ 5%

✓ Gestion du poste (note de frais, suivi des heures, calendrier formations, …).
✓ Participation aux réunions du Comité sur demande des élus.

Compétences attendues :
Compétences rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles.
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word…) et réseaux sociaux.
Bonne connaissance des logiciels de badminton (Badplus, Badnet…).
Titulaire du permis B + Véhicule impératif.

Diplôme requis ou en cours de formation :
BEES 1 ou DEJEPS Option Badminton (minimum).

Lieux de référence :
L’emploi est basé sur Annecy et le référent se déplacera régulièrement dans l’ensemble
du département de la Haute-Savoie. D’autres déplacements en dehors du département
pourront intervenir au gré du calendrier et des missions affectées au poste.

Comité 3 Avenue de la plaine
Départemental 74000 Annecy
de Badminton Contact : 06 60 62 68 71 & www.bad74.fr
de Haute-Savoie

Type et durée du contrat :
Contrat à durée indéterminée, à temps plein selon la Convention Collective Nationale du
Sport (période d’essai prévue) pour une rémunération brut mensuelle de 1850 € (pouvant
évoluer selon expérience).

Date de début du contrat :
Au plus tôt

Contact :
Lettre de motivation et CV à transmettre à :
M. Grégory Briegel: president@bad74.fr ou 07-63-52-79-01
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