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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

  Poste : Formateur.trice 
 

 
                           

    Décembre 2021  
 
Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen (93400)/ télétravail / lieux de formation  
Type de contrat : CDI  
Secteurs : Emploi & Formation 
Statut : Cadre (groupe 6, Convention Collective Nationale du Sport) 
Echéance : Poste à pourvoir dès que possible 
 
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. 
 
La FFBaD recrute un.e formateur.trice au sein du secteur Emploi & Formation qui a pour mission 
notamment de poursuivre la dynamique de professionnalisation du badminton, d’animer l’observatoire 
de l'emploi et  d’organiser et coordonner les filières de formation en partenariat avec les différents 
secteurs. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
 Pilotage de la formation « préformation au DEJEPS », possibilité d’une migration vers un 

DEJEPS en 2 ans  

 Conception pédagogique : 

o Définit les objectifs pédagogiques. 

o Définit les contenus. 

o Définit le processus d’évaluation. 

o Définit la progression pédagogique. 

o Teste et positionne les candidats stagiaires  

o Effectue des bilans pédagogiques. 

-  
 Pilotage de la filière de formation des techniciens bénévoles et des formateurs associés 

 Participe et collabore avec une équipe pédagogique. 
 Evalue les modules dont il a la charge. 
 Evalue les moyens pédagogiques nécessaires. 
 Gère les documents pédagogiques. 
 Anime une prestation individuelle ou collective. 

 
 Pilotage de la filière de formation des officiels techniques et des formateurs associés 

 Participe et collabore avec une équipe pédagogique. 
 Evalue les modules dont il a la charge. 
 Evalue les moyens pédagogiques nécessaires. 
 Gère les documents pédagogiques. 
 Anime une prestation individuelle ou collective. 

 

 Conception et mise à jour des produits de formation des filières concernées. 

 Interventions sur l’ensemble des activités de FormaBaD 
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PROFIL RECHERCHÉ  
 
Titulaire d’un DESJEPS mention Badminton ou équivalent et/ou d’un master professionnel 
développement des compétences en formation d'adultes, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 
ans minimum dans l’encadrement de formations professionnelles en badminton et dans la mise en 
œuvre de formations de bénévoles (Techniciens et/ou Officiels techniques). Vous avez le sens de la 
communication, vous maîtrisez les techniques pédagogiques et vous savez réguler la dynamique de 
groupe. Vous faites preuve d’autonomie et de capacité d’organisation. 

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


