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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

  Poste : Assistant(e) administratif(ve)   
 

 
                               Décembre 2019  

 
Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen (93400)  
Type de contrat : CDI  
Secteur : Administratif 
Statut : Non cadre (groupe 3, Convention Collective Nationale du Sport) 
Echéance : Poste à pourvoir à compter de janvier 2020 
 
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 Administratif, placé(e) sous la responsabilité de la responsable administrative, en 
relation avec le Secrétaire général, la FFBaD recrute un(e) assistant(e) administratif(ve).  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Gestion de l’accueil téléphonique de la fédération 
 Gestion des courriers et de la boîte email fédérale ffbad@ffbad.org  
 Participation aux réponses à apporter via la plateforme de contact en ligne  
 Organisation et logistique des assemblées générales  
 Logistique des réunions des instances dirigeantes (transport, hébergement, restauration, 

réservation de salles, …) 
 Logistique des réunions des commissions nationales et des groupes de travail 
 Gestion des déplacements des élus sur les compétitions 
 Tenue et mise à jour de l’ensemble des listings fédéraux 
 Coordination et mise à jour du calendrier des réunions fédérales et des compétitions 
 Gestion des affiliations des clubs 
 Soutien à la gestion des licences 
 Appui administratif au secrétariat général : rédaction de courriers, suivi des mises à jour du 

site Internet, …  
 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Issu(e) d’un parcours d’enseignement supérieur (BTS secrétariat ou équivalent), vous vous appuyez sur 
une première expérience professionnelle réussie de 2 à 3 ans minimum vous permettant d’appréhender 
les contours du poste proposé. Vous faites preuve de rigueur et d’organisation, d’un bon niveau 
d'orthographe et de qualités rédactionnelles, ainsi que d’une capacité d’adaptation et de réactivité. Vous 
maîtrisez les modalités d’accueil et les outils informatiques. La connaissance du milieu associatif sportif 
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  


