
 

 

 

1- RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI 

 La FFBaD dispose d’une Direction Technique Nationale placée sous la responsabilité 
opérationnelle du Directeur Technique National en relation avec le président de la 
fédération et le Ministère des Sports. 

 

 

2- POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE 

 2.1 Secteur: Direction Technique Nationale 

 2.2 Responsable fonctionnel direct: Directeur Technique National 

 

 

3- DESCRIPTION DU POSTE 

Résolument orienté vers la recherche de performances Seniors en Double 

 3.1 Les objectifs seront : 

 De permettre aux joueurs français d’accéder aux podiums des Championnats d’Europe 2018 
et 2019 

 De permettre la qualification de joueurs de doubles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 

 3.2 Les missions : 

 La mise en place des orientations données par le Directeur de la Performance, 

 Répondre aux demandes du DTN, DTNa, du Directeur de la Performance et du Chef de 
Projet des doubles, 

 La participation à la planification et la programmation des entraînements sous la 
responsabilité de l’Entraîneur National Chef de projet des doubles de l’INSEP, 

 L’entraînement quotidien des joueurs de double à l’INSEP, sous la responsabilité de 
l’Entraîneur National Chef de Projet des doubles, 

 L’accompagnement en stages et compétitions en accord avec l’Entraineur National Chef de 
Projet des doubles de l’INSEP. Cet accompagnement pourra se faire tant à l’étranger que 
sur le territoire national. 

 La suggestion et le partage d’idées de promotion du double et du projet sportif en général, 
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 Etre disponible pour intervenir dans l’entraînement quotidien des joueurs de simple, en 
fonction de la planification, 

 Participer aux actions d’information des sportifs et des dirigeants sur le dopage et les 
comportements déviants 

 

 Permettre la réalisation du suivi médical règlementaire des sportifs inscrits sur la liste  
ministérielle des sportifs de Haut Niveau. 

 Formateur ressource pour la formation initiale et la formation continue fédérale. 

 Missions ponctuelles complémentaires sur la demande, du DTN ou du Président (formation, 
groupe de travail, actions de promotion.,…). 

 Répondre aux demandes administratives du ministère et du DTN 
 

 

4- DIMENSION DU POSTE 

 4.1 Relations en interne : avec la direction technique nationale, les athlètes, l’ensemble 
des secteurs de la FFBaD, les salariés.  

 4.2 Autonomie technique : doit exercer sa mission en relation avec les entraîneurs en 
charge des projets de doubles et avec le DTN adjoint. 

 4.3 Suivi de l'activité : doit pouvoir produire, régulièrement, un état d'avancement de son 
activité. 

 4.4 Relations hiérarchiques : doit pouvoir rendre compte de son activité auprès de son 
responsable hiérarchique direct et auprès du Directeur Technique National. 

 

 

5- PROFIL 

 5.1 Connaissances exigées : Connaissance globale du badminton de haut niveau en double.  

 5.2 Expériences souhaitées : Expérience forte de l’entraînement de haut niveau en double. 

 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. 

 6.4 Validation, par le Ministère, de la candidature retenue et proposée par le DTN. 

 

 

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 : CDD d’un an avec possibilité d’extension sur 2 ans  - Poste à pourvoir 
au 1er septembre 2017. 

 7.4 Conditions salariales :  

o fixées par le Ministère : 26 542 € brut annuel + indemnité spéciale d’entraineur 
national : 5 200€ brut annuel 



o prime fédérale : 3300 € brut annuel 

 

8- OBSERVATIONS 

Cette fiche de poste pourra être modifiée, si besoin est et en fonction du projet sportif et des 
impératifs de fonctionnement de la FFBaD, après avis de l'agent occupant la fonction. 
 
Envoyer CV + lettre de candidature à FFBAD - Karine Lévêque  9-11, avenue Michelet 93583 ST-
OUEN Cedex ou par mail à karine.leveque@ffbad.org, au plus tard le 15 juillet 2017. 
Les entretiens se dérouleront entre le 17 et le 31 juillet. 
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