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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

  Poste : Assistant.e emploi formation 
 

 
                           

    Juin 2022  
 
Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen (93400) / télétravail possible  
Type de contrat : CDI  
Secteurs : Emploi & Formation 
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 assistant.e 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  
 
Formation  
 

 Appui administratif & logistique sur les formations : DEJEPS option Badminton / CQP Animateur 
Badminton / Dirigeants (bénévoles de la FFBaD) / Formations continues thématiques (avec les 
ligues) 

o Utilisation logiciel de gestion pour centre de formation (Quéoval)  
o Suivi des inscriptions en ligne 
o Mise à jour du catalogue de formation  
o Suivi des stagiaires en formation (conventions, convocations, attestations…) 
o Lien avec les employeurs ou structures des stagiaires et apprentis 
o Lien avec les financeurs  
o Gestion des accès utilisateur (formateur, tuteur…) 
o Mise à jour des tableaux de bord (Qualiopi) 
o En lien avec les responsables de formation : 

 Réservation des sites, devis, suivi des factures 
 Commande matériel, transport, supports …  

 
 Contribuer à la communication et la promotion de l’ensemble de l’activité de formation 

o Diffusion d’articles, newsletter … 
 

 Assurer le suivi administratif et logistique des formations d’initiateurs nationaux  
 

 
PROFIL RECHERCHÉ  
 

Compétences 
 Sens de la communication (écoute, communication orale) 
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 Maitrise des outils bureautiques (office 365 …) 

 Connaissance des environnements numériques de travail 

 Autonomie 

 

Compétences sur l'environnement professionnel  
  Le fonctionnement d’un Organisme de Formation  

  L'environnement fédéral et du mouvement sportif 

 

Diplômes 
 CQP Assistant(e) de formation 

 Master Management du Sport  

 Formation - Assistant(e) formation 

 

Expérience  
 Une connaissance du Badminton fédéral et de son environnement serait un plus. 

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


