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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

  Poste : Responsable Communication et 
Marketing (H/F) 
 

 
                           

    Juin 2022  
 
Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : Saint-Ouen / Télétravail possible 
Type de contrat : CDI  
Secteur : Communication - Marketing 
Statut : Cadre (groupe 7, 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. 

Placé.e sous la responsabilité du Directeur Général, la FFBaD recherche son/sa responsable 
Communication et Marketing qui travaillera en étroite collaboration avec les autres responsables de 
service. Avec un projet ambitieux de transformation de la fédération (nouveau site web, création d’une 
fondation, Jeux Olympiques et championnats du Monde …) notre responsable communication et 
marketing devra faire preuve d’ambition, de dynamisme et de créativité.   

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Communication 
 Concevoir les stratégies de communication externe et interne 
 Elaborer la stratégie et diriger la communication digitale  
 Concevoir les plans de communication 
 Définir et planifier les actions de communication de la Fédération 
 Assurer une veille permanente du contenu des informations 
 Superviser la création des briefs et la diffusion des supports de communication (print, 

numérique et autres supports) 
 Superviser la mise en œuvre des actions de communication fédérales liées aux 

manifestations institutionnelles et sportives de la Fédération 
 Superviser les relations presse et publiques 
 Gérer les prestataires en lien avec le service (agences graphiques, agences de 

relations presse, agences photos, …) 
 

 Marketing 
 Elaborer la stratégie et l’offre marketing de la Fédération  
 Réaliser des études de marché qualitatives et quantitatives   
 Superviser le suivi et le servicing des partenariats publics, privés et médias  
 Définir la stratégie relative à la boutique fédérale  

 

 Coordonner l’activité du service et animer l’équipe  
 Établir et gérer le budget du service 
 Réaliser un reporting auprès de la Direction Générale 
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PROFIL  

 De formation Bac+5 avec une spécialisation en communication et/ou marketing, vous vous 
appuyez sur une expérience de 2 ans minimum à un poste similaire, idéalement dans le secteur 
du Sport ;  

 Compréhension de l’environnement institutionnel et associatif ; 
 Excellentes capacités rédactionnelles et maitrise des méthodes de diffusion de l’information et 

des techniques de communication ; 
 Maitrise des outils de communication digitaux ; 
 Fortes capacités de management d’équipe. 

QUALITÉS  
 

 Aisance relationnelle ;  
 Force de proposition et capacité à convaincre ;  
 Organisation, rigueur et conscience professionnelle ;  
 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse ;  
 Force de proposition, créativité ;  
 Esprit d’équipe et leadership 

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


