
 
 
 

 

 
 

Fiche de Poste – CDI – Temps plein 
Responsable régional structuration et pré filière Jeunes 

 (H/F) 
 
 
 
 

À pourvoir à partir du 1er mars 2022 
 
La ligue Badminton Centre-Val de Loire cherche un.e responsable régional.e structuration et pré 
filière Jeunes pour accompagner le projet de la ligue sur l’axe Progresser et une partie de l’axe 
Jouer. Avec près de 11 500 licenciés et 155 clubs affiliés, la ligue souhaite poursuivre la 
structuration du pôle Espoirs de badminton et le travail en amont. La personne sera adjointe au 
pôle espoirs de badminton. Elle aura aussi des missions fortes de veille et appui sur le territoire sur 
la politique jeune, de suivi et conseil des jeunes identifiés et de leurs encadrants, 
d’accompagnement en compétitions et d’organisations des stages régionaux. 
 
 
Mission 1 : Responsable pré filière et structuration (50% temps) 
 

- Organiser les stages régionaux (CREF, féminin…) et journées Avenir 
- Assurer un suivi des comités et des clubs avenirs sur la politique jeunes 
- Suivre les projets jeunes talents (visites, conseils, échanges avec encadrants et dirigeants) 
- Encadrer et conseiller les jeunes en compétitions nationales voire internationales 
- Organiser les réunions ETR Performance 

 

Mission 2 : Adjoint.e au Pôle Espoirs de badminton (40% temps) 
 

- Entraîner les joueurs du Pôle Espoirs 
- Aider le responsable du Pôle dans les tâches du quotidien 

 

Mission 3 : Appui auprès de l’axe Jouer et divers (10% temps) 
 

- Aider à l’organisation des compétitions régionales jeunes (circuit, Master, championnat…) 
- Faire un suivi du matériel de la ligue en lien avec le secrétariat 
- Participer aux réunions (conseils d’administration et AG ligue, séminaire ETR…) 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
Profil :  
 

- Aimer travailler dans le monde associatif, en particulier le badminton. 
- Avoir un diplôme DESJEPS badminton. 
- Avoir une expérience d’entraîneur auprès de jeunes de divers niveaux dont des 

jeunes à potentiel. 
- Être dynamique, autonome, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et être 

motivé.e.  
- Avoir un esprit d’équipe, le sens de l’organisation et le sens de l’accueil. 
- Être en possession du permis de conduire. 
- Résider en Centre-Val de Loire. Nous conseillons de résider si possible à proximité du 

pôle de la ligue, à Bourges. 
- Avoir une connaissance du badminton (fonctionnement fédéral) est indispensable. 

 

Horaires et salaire :  

- Basé sur le groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport, salaire mensuel 
à hauteur de 2400 € brut, avec évolution salariale envisageable en fonction de la 
capacité à porter le projet de la ligue. 
 

- Contrat à Durée Indéterminée, temps plein, avec temps de travail annualisé en jours 
(214 jours + 1 jour). Période d’essai de 2 mois, renouvelable 1 fois. Travail possible en 
week-end et parfois en soirée. 

 
- Déplacements principalement en région Centre-Val de Loire avec possibles trajets 

hors région voire à l’international. Véhicule de la ligue à disposition pour des 
missions. 

 
- Responsable élue : présidente de Badminton Centre-Val de Loire ligue régionale. 

Liens opérationnels : vice-président de l’axe Progresser, responsable du pôle, 
directeur stratégique de la ligue. 

 

Recrutement : 

Réception des candidatures jusqu’au 7 décembre 2021 
Envoi de candidature (CV, lettre de motivation) à secretariat@badmintoncvl.fr  
 
Infos auprès de directeur@badmintoncvl.fr ou 06/25/31/25/46. 
 
Entretiens entre le 9 et le 17 décembre 2021 (visio ou présentiel selon évolution sanitaire) 
 
 
 
 


