CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Assistant·e emploi & formation

Juillet 2021

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)
Lieu : Saint-Ouen (93400)
Type de contrat : CONTRAT D’APPRENTISSAGE – 2 ans
Secteur : Emploi - Formation
Echéance : Septembre 2021
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.
Dans le cadre d’un départ en congé sans solde au sein du secteur Emploi & Formation, placé·e sous la
responsabilité du responsable de la formation et de l’emploi, en relation avec le vice-président chargé du
secteur, la FFBaD recrute un·e assistant·e Emploi & Formation en contrat d’apprentissage.

MISSIONS PRINCIPALES
FORMATION
Suivi administratif et logistique des formations de techniciens et d’officiels techniques pilotées
par FORMABAD
Traitement des autorisations et des bilans de formation de techniciens et d’officiels
techniques
Personne ressource sur des demandes d’information sur la formation fédérale et sur la
formation des officiels techniques
Mise à jour des listings des formateurs fédéraux agréés
Suivi administratif et logistique des formations de formateurs
Exécution des travaux administratifs courants :
- Vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers préétablis, suivi de
dossiers administratifs, archivage, relance …
EMPLOI
Appui administratif au centre ressource notamment au travers du suivi du Plan Emploi
Fédéral
Appui administratif à l’observatoire de l’emploi et de la formation

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes en Bac + 3 dans le domaine administratif / assistant·e manager ou assistant·e de direction et
vous vous appuyez sur une première expérience au travers de stages significatifs vous permettant
d’appréhender les contours du poste proposé. Vous êtes prêt·e à vous investir pour évoluer sur de
nouvelles missions. Vous connaissez le monde sportif et associatif. Vous faites preuve de rigueur,
d’autonomie et de réactivité. Vous maîtrisez les outils informatiques.

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à
l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org
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