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La Ligue Ile-de-France de Badminton, association sportive fondée en 1974, a pour objet de diriger, 

d’encourager, d’organiser, d’administrer et de développer la pratique du badminton et des disciplines 

associées dans la région Ile-de-France. 

 

 

Dans la perspective de la gestion du Pôle Espoirs lui ayant été récemment attribué, la Ligue Ile-de-

France de Badminton recrute : 

 

 

Un responsable du Pôle Espoirs 

 

CDI à temps complet 

Poste à pourvoir au 1er août 2013 

 

 

 

Cadre technique de ligue (CTL) titulaire du B.E.E.S. 2ème degré ou du DES, ou BEES 1er degré en formation 
DES, vous possédez des compétences de formation et de gestion et bénéficiez d’une expérience confirmée 
dans ces domaines.  
 
Placé sous l’autorité du Président de ligue, vous travaillerez en lien avec le Vice-Président de la ligue – 
chargé de la vie sportive et le coordonnateur de l’Equipe Technique Régionale. Vos fonctions vous amèneront 
à échanger avec la Fédération Française de Badminton par sa Direction Technique Nationale. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

 Coordonner et assurer le suivi du pôle Espoirs, sur le plan sportif (conformément au cahier des 
charges édicté par la FFBAD), administratif et financier (conformément aux procédures de la 
LIFB) : 
 

 Définir les actions à mener et prendre les décisions nécessaires de manière cohérente avec le 
cahier des charges du pôle espoir. 

 Formaliser les documents administratifs et financiers avec les services de la DRJSCS d’Ile-de-
France. 

 Suivre la gestion du budget du pôle Espoirs  en relation avec l’élu représentant du secteur 
sportif. 

 Planifier le programme de stages et compétitions tout au long de l’année. 
 Formaliser les programmations d’entraînement l’entraînement quotidien. 
 S’assurer du suivi scolaire et du suivi médical réglementaire des joueurs avec le CREPS 
 Assurer tout ou partie du suivi et du coaching en compétitions nationales ou internationales 

des joueurs du pôle. 

 Organiser la détection et le recrutement du Pôle. 
 Participer à la mise en place d’une pré-filière permettant d’alimenter le pôle Espoir en joueurs listés. 
 Participer aux visites d’évaluation du pôle. 
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Conditions d’accès à l’emploi : 

 

 Niveau d’études : DESJEPS ; B.E.E.S  2ème degré ou BEES 1
er

 degré en formation DESJEPS. 

 Expérience : Expérience confirmée dans le domaine de l’entrainement et première expérience en 

matière de gestion administrative.  

 

Capacités liées à l’emploi : 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Autonomie 

 Dynamisme, rigueur, sens relationnel 

 Bonne connaissance du domaine sportif et du Badminton indispensable 

 

 

Conditions de travail : 

 Affectation géographique : CREPS Collette BESSON (Châtenay-Malabry – 92) 

 Base salariale : groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport 

 Période d’essai : trois mois renouvelables 

 Missions en soirée et le week-end. 
 
 
Candidatures : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées avant le lundi 18 mars au soir, à : 

Monsieur Jean-Marc SERFATY, Président de la Ligue Ile-de-France de Badminton 

 Soit par voie postale à : 96/98 rue Blanche, 75009 PARIS  

 Soit par mail à : directeur-administratif@lifb.org 
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