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Offre d’emploi – Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton 
Agent de développement/formateur   

 

La ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton est la structure qui gère le développement du badminton sur le 

territoire régional Nouvelle-Aquitaine.  
Forte de 12 comités départementaux et de plus de 200 clubs, elle s’affiche comme l'une des plus grandes 
ligues de France.  
Le nouveau projet politique se veut orienté vers les territoires afin d’augmenter notre structuration en 
proximité des licenciés.  

 

Poste à pourvoir 1er septembre 2021.  

 
 
Il ou Elle  possède une qualification ou une expérience professionnelle suffisante lui permettant d’exercer 

les missions confiées.  

Placé sous la responsabilité du directeur sportif, l’agent de développement/formateur est le gestionnaire du 

développement du badminton ainsi que des formations fédérales sur le territoire "EST" de la région Nouvelle-
Aquitaine, il/elle aura également un rôle de développement du badminton et de formateur sur la région 

Nouvelle-Aquitaine. Il/elle aura un positionnement sur une zone composée des départements 16-19-23-24-87. 
Il/elle assure un reporting régulier auprès du directeur sportif sur les problèmes rencontrés sur le territoire en 

matière de développement et de formation. 

 

1. Responsabilités de développement sur le territoire ciblé - environ 45% 

o Impulser le projet fédéral et régional sur le territoire  

o Impulser la mise en place du "qui fait quoi" fédéral 

o Coordonner et accompagner les comités départementaux au quotidien 

o Créer et développer un centre de ressources pour les différents acteurs  

o Apporter une expertise au développement auprès des clubs 

o Proposer des actions de formation sur le territoire ciblé 

o Accompagner les comités départementaux sur le développement de l'accès au haut niveau 

 

2. Favoriser et développer la pratique sur le territoire ciblé - environ 15% 

o Ouverture vers un public éloigné (IME, EPHAD, handibad, etc…)  

o Développer et mettre en œuvre le sport santé 
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3. Développement du territoire régional - environ 20% 

o Animer et impulser la démarche de création de clubs  

o Faire un suivi régional des licenciés  

o Accompagner le recensement des équipements 

 

4. Mise en place des formations au niveau régional - environ 20% 

o Mettre en place les formations d’un second niveau (EB et AB2) sur la zone ciblée 

o Impulser les formations sur le territoire  

 

Connaissances spécifiques 

L’agent de développement/formateur doit avoir la connaissance de la culture fédérale et associative, il doit 

connaître les différents publics.  

La possibilité d’encadrement des publics contre rémunération est un vrai plus.  

Les formations "Formateur Fédéral niveau 2" et "référent équipements" sont des points recherchés.  
 
Localisation : Limoges (87) 
 
Type de contrat : CDI temps plein  
 
Durée de travail et organisation : temps plein modulé, soit 1582h. Période de référence : 1er août – 31 juillet  
 
Diplôme demandé : diplôme d’un niveau licence universitaire ou profil en formation acceptée. Un diplôme 
professionnel spécifique au badminton est un point recherché.  
 
Rémunération : Groupe 4 ou 5 - salaire brut minimum de 1900€, à étudier en fonction de l'expérience.  
 

Qualités majeures 

Enthousiasme, inventivité, créativité, énergie, polyvalence, forte adaptabilité, organisation, autonomie, 
réactivité, un goût prononcé pour les relations avec autrui, force de proposition sont des qualités nécessaires 

pour s'épanouir et réussir dans ce métier. 

Maîtrise des outils informatiques 

Compte tenu de la zone géographique, le poste est positionné à Limoges (87), une mobilité quotidienne est 

demandée.  

La possession du permis B est un demandée. 
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Positionnement hiérarchique : il/elle est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur sportif.  
 

Candidatures : ouvertes jusqu’au 15 juin 2021  

Lettre de motivation et CV à envoyer à Yannick.meunier@lnaqbad.fr 

Ou par voie postale à : Yannick Meunier, Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton, 02 avenue de l’Université 
33400 Talence.  
 
Renseignements auprès de Yannick Meunier – 06 08 62 58 03  
 
Les entretiens débuteront à partir du 21 juin au siège de la ligue à Talence.  

Yannick.meunier@lnaqbad.fr
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