
 

 

 

1- CONTEXTE ET RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI 

Dans le cadre de l’organisation des Championnats d’Europe qui se dérouleront en avril 2016, 
la fédération française de badminton recherche un chargé de mission du plan d’animation 
territorial qui sera mis en place sur l’ensemble du territoire national en accompagnement 
de cette manifestation. 

 

2- POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE 

 2.1 Secteur: communication, marketing, événementiel 

 2.2 Responsable hiérarchique direct : Directeur communication 

 

3- DESCRIPTION DU POSTE 

 3.1 Les missions principales : 

 Mise en valeur du badminton et des Championnats d’Europe, au travers de toutes les 
actions menées. 

 Proposer, mettre en place et assurer le suivi du plan d’animation territorial dans le 
cadre des Championnats d’Europe 2016. 

 Diriger, coordonner et impulser sur le territoire la mobilisation des comités et des 
ligues en s’appuyant sur les relations partenariales locales et nationales. 

 Piloter le dispositif badminton dans le cadre de l’Année du Sport de l’Ecole à 
l’Université 

 Animer un réseau d’intervenants. 
 
 

4- DIMENSION DU POSTE 

 4.1 Relations en interne : Avec l’ensemble des secteurs de la FFBaD : élus, salariés et 
cadres techniques ; les structures fédérales déconcentrées, les clubs  

 4.2 Autonomie technique : Exerce sa mission en étroite collaboration avec son responsable 
hiérarchique direct. 

 4.3 Suivi de l'activité : Produit régulièrement un état d'avancement de son activité. 

 4.4 Relations hiérarchiques : Rend compte de son activité auprès de son responsable 
hiérarchique direct. 

 

5- PROFIL DU POSTE 

 5.1 Connaissances exigées: Connaissance des institutions territoriales et fédérales, 
connaissance du milieu scolaire  

 5.2 Expériences souhaitées: Animation d’un réseau  

 5.3 Aptitudes recommandées: Excellent relationnel, réactivité, capacité d’écoute et 
d’adaptation. 
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 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 : Master souhaitable ou expérience significative 

 6.2 Expérience professionnelle : 1ère expérience significative idéalement au sein d’une 
association sportive  

 6.3 Langues étrangères : anglais souhaité 

 

 

7- CONDITIONS DE TRAVAIL 

 7.1 Affectation géographique : Siège fédéral 

 7.2 Matériel à disposition : bureau et poste informatique. 

 7.3 Durée du contrat : Contrat à durée déterminée du 15 mars 2015 au 30 juin 2016 

 7.4 Conditions salariales : Groupe 6 CCNS/ selon expérience. 

 

 

8- OBSERVATIONS 

 
Envoyer CV + lettre de candidature à Céline Berton, celine.berton@ffbad.org, au plus tard  
le 20 février 2015. 
 
Les entretiens de sélection se dérouleront  du 2 au 6 mars 2015 au siège de la fédération -  
9-11, avenue Michelet 93583 ST-OUEN. 
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