
 

 
 
 

CONTEXTE ET RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI 

 La FFBaD dispose d’un secteur « Emploi - Formation » placé sous la responsabilité 
opérationnelle du DTN Adjoint chargé de la formation et de l’emploi, en relation avec le 
vice-président chargé du secteur. 

 Ce secteur poursuit son développement par une montée en puissance de l’utilisation des 
outils liés à la FOAD. 

 Dans le cadre de ce développement crée un poste d’administrateur plateforme LMS 
(Learning Management System).  

 
 

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE 

 Secteur : Emploi – Formation (FormaBad) 

 Responsable hiérarchique direct : DTN Adjoint chargé de la formation et de l’emploi  

 

3- DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Activités principales : 

o Configuration de la plateforme LMS « Sporteef » 

o Administration de la plateforme LMS 

 

 Activités secondaires : 

o Administration de la plateforme LMS 

o Concevoir des outils et des produits de formation pour les employeurs, 

o 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. 

 

 

DIMENSION DU POSTE 

 Relations en interne : avec les collaborateurs de FormaBaD en charge de formations et 
l’ensemble des secteurs de la FFBaD 

 Relations en externe : les stagiaires en formation, les prospects, le réseau élargi de la 
formation et de l’emploi, les prestataires … 

 Autonomie technique : doit exercer sa mission en autonomie sous la responsabilité du DTN 
Adjoint chargé de la formation et de l’emploi 
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 Suivi de l'activité : doit pouvoir produire, régulièrement, un état d'avancement de son 
activité 

 Relations hiérarchiques : doit pouvoir rendre compte de son activité auprès de son 
responsable hiérarchique  

 

PROFIL 

 Connaissances exigées :  manipulation d’Outils de digital Learning et éléments associés ( 
SCORM / LMS/ XML / Java / Métadonnées) ,  réalisation de tutoriels, MOOC, cours en ligne … 

 Connaissances souhaitées : connaissance du badminton, de son environnement. Une 
expérience d’encadrement serait un plus. 

 Aptitudes recherchées : excellent relationnel, rigueur, réactivité, autonomie, capacité 
d’écoute,  

 Qualités personnelles requises : sens de l’organisation, esprit d’initiative et de synthèse, 
intérêt marqué pour les outils de FOAD 

 

CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI 

 Niveau d’étude : Bac + 2 minimum 

 Expérience professionnelle : 1ère expérience ou stage significatif 

 Langues étrangères : anglais souhaité 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire brut mensuel : selon expérience 

 Temps de travail : 35 heures 

 Positionnement conventionnel : Convention du Sport. Groupe 4 technicien 

 Affectation géographique : siège fédéral à Saint Ouen 

 Contrat à durée déterminée de 12 mois. A pourvoir début septembre 2019 

 

OBSERVATIONS 
 

Envoyer CV +lettre de candidature à Céline Berton : celine.berton@ffbad.org au plus tard pour 
le 19 juillet 2019. 
 
Les entretiens de sélection se dérouleront la semaine suivante -soit du 22 au 26 juillet - au siège 
de la fédération française de badminton _ 9-11 avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN Cedex. 
 

 


