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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

Poste : Administrateur(trice)  
             Plateforme LMS 
 

 
                           

    Décembre 2019  
 
Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen (93400)  
Type de contrat : CDD, 1 an 
Secteur : Emploi - Formation 
Statut : Non cadre (groupe 4, Convention Collective Nationale du Sport) 
Echéance : Poste à pourvoir dès que possible  
 
La Fédération Française de Badminton (FFBaD), agréée par le ministère des sports, a pour mission de 
développer, contrôler et organiser la pratique du badminton sur le territoire français. 
 
Au sein du secteur Emploi - Formation, placé(e) sous la responsabilité de Directeur Technique National 
Adjoint chargé de la formation et de l’emploi, en relation avec le Vice-président chargé du secteur, la 
FFBaD recrute un(e) Administrateur(trice) Plateforme LMS.  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Configuration de la plateforme LMS « Sporteef » 

 Administration de la plateforme LMS 

 
MISSIONS SECONDAIRES 

 
 Concevoir des outils et des produits de formation pour les employeurs 

 Collaboration active au sein de FORMABaD et des autres secteurs de la FFBaD 

 Participation aux commissions et groupes de travail de la fédération en lien avec le poste occupé 
 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Issu(e) d’un parcours d’enseignement supérieur (Niveau bac +2 minimum), vous vous appuyez sur une 
première expérience professionnelle réussie, a minima au travers d’un stage significatif, vous permettant 
d’appréhender les contours du poste proposé. Vous manipulez les outils de Digital Learning et éléments 
associés (SCORM / LMS / XML / Java / Métadonnées) ; vous réalisez des tutoriels, MOOC, cours en 
ligne. Vous faites preuve de sens de l’organisation, d’esprit d’initiative et de synthèse, vous avez un 
intérêt marqué pour les outils de FOAD. Vous connaissez le badminton et son environnement. Une 
expérience d’encadrement serait un plus. 
 
 
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à 
l’adresse suivante : celine.berton@ffbad.org. 
 


