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 OFFRE D’EMPLOI  

  Poste : Agent de développement (H/F) 

 Juin 2022 

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen (93400) / télétravail possible / déplacements ponctuels à prévoir 
Type de contrat : CDI  
Secteur : Paris 2024 
Statut : Non cadre (groupe 4, 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) agent de développement au sein du secteur Paris 2024 qui a pour mission 
notamment de fédérer l’ensemble des structures du badminton vers le projet fédéral en lien avec Paris 
2024. L’objectif est de mobiliser les différents échelons territoriaux de la FFBaD dans les dispositifs de 
Paris 2024 dans le but d’afficher le dynamisme du badminton et de laisser un héritage durable de 
l’évènement olympique pour la structuration et le développement du badminton. 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Assister le référent Paris 2024 au quotidien sur l’ensemble du secteur
• Mettre en œuvre le projet fédéral autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024
• Assurer la transversalité des projets touchant à Paris 2024
• Coordonner, organiser et animer les événements du secteur
• Coordonner les actions envers les différents échelons du territoire
• Assurer la communication et l’information en interne et en externe
• Gérer les tâches administratives et logistiques du secteur

PROFIL RECHERCHÉ  

Issu.e d’un parcours d’enseignement supérieur (master management des organisations sportives et/ou 
DEJEPS badminton), vous vous appuyez sur une première expérience professionnelle réussie de 2 ans 
minimum au sein d’une association sportive ou d’une collectivité territoriale vous permettant 
d’appréhender les contours du poste proposé. Vous faites preuve de capacité d’écoute, d’autonomie, de 
capacité d’analyse et d’esprit d’initiative. Vous êtes organisé.e, vous maîtrisez l’animation de réunions et 
le management de projet. Vous maîtrisez les outils informatiques.  

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


