
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
ENTRAINEUR NATIONAL INSEP  (H/F)  

 
 

 
 

 
 PREAMBULE  

La fédération française de badminton recherche un entraîneur national pour le pôle 
France de l’INSEP afin de renforcer ses capacités à construire des performances 
européennes et mondiales durables. 

 
1/ POSTE A POURVOIR 

Entraîneur national sur le pôle France Badminton de l’INSEP, exerçant la fonction 
d’adjoint aux responsables des projets sportifs séniors de simple et de double. 

 

2/ OBJECTIFS DE LA MISSION 

 Permettre aux joueurs français séniors d’accéder aux podiums Européens de 
2015 à 2016, par équipe et individuel. 

 Permettre des performances aux Jeux Olympiques de Rio et aux 
compétitions mondiales par équipe et individuelle et préparer les podiums des 
saisons futures. 

 
3/ POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE  

 
L’entraîneur recruté sera placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur 
Technique National. 

 

3.1 Relations en interne avec les joueurs, l’ensemble des secteurs et salariés de la 
FFBaD 

3.2  Autonomie technique : 

Doit exercer sa mission en relation avec les entraîneurs en charge des projets 
de simples et de doubles et avec le DTN adjoint. 

      3.3  Relations hiérarchiques :  

 doit rendre compte annuellement de son activité auprès du Directeur des 
Sports.   

 doit produire, régulièrement, un état d'avancement de son activité auprès  
du DTN. 

 

4/ DESCRIPTION DU POSTE  

Les missions : 

4.1 Le partage de la planification et la programmation des entraînements sous la 
responsabilité des entraîneurs en charge des projets simple et double de l’INSEP, 

4.2 La mise en place des entraînements quotidiens à l’INSEP, sous la responsabilité 
des entraîneurs Nationaux de simple et de double 

4.3 L’accompagnement en compétition en accord avec les entraineurs nationaux en 
charge des projets de simple et de double de l’INSEP. Cet accompagnement pourra se 
faire tant à l’étranger que sur le territoire national. 

 



 

5/ PROFIL DU POSTE  

 

5.1 Connaissances exigées: Connaissance globale du badminton de haut niveau tant en 
double qu’en simple.  

5.2 Expériences souhaitées: Expérience forte de l’entraînement de haut niveau, tant 
en double qu’en simple. 

5.3 Aptitudes recommandées: Excellent relationnel, ambition, enthousiasme, 
réactivité, capacité d’écoute et d’adaptation, capacité à la pédagogie de groupe et 
individualisée. 

5.4 Qualités personnelles requises: Sens de l’organisation, esprit d’initiative et de 
synthèse.  

 

6/ CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI  

 

6.1 Niveau d’étude: BEES2 ou DES Badminton dans le cadre d’une candidature 
française.   

6.2 Expérience professionnelle : expérience significative de l’entraînement de haut 
niveau et connaissance globale du badminton de haut niveau. 

6.3 Langues étrangères : anglais lu, écrit, parlé. 

 

7/ CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

7.1 Affectation géographique : INSEP – Paris 12e. 

7.2 Matériel à disposition : Ordinateur et téléphone portable. 

7.3 Durée du contrat : 1 an renouvelable - Poste à pourvoir au 12 janvier 2015 

7.4 Conditions salariales : contrat Préparation olympique ministère jeunesse et sport. 
(2072 € brut/mois + 4726 €/an (Indemnité de cadre technique sportif)) 

 

8/ OBSERVATIONS  

 
Envoyer CV + lettre de candidature au Directeur Technique National de la FFBaD par 
mail à dtn@ffbad.org, au plus tard le 31 décembre 2014. Les entretiens se 
dérouleront entre le 7 janvier et le 15 janvier, au siège fédéral. Le début de la 
mission ne se fera qu’après l’octroi et le déblocage du contrat ministériel. 
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