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LIGUE : Ligue Nouvelle du Badminton Réunion 
97400 SAINT DENIS de la REUNION 

 
FICHE DE POSTE  

CADRE TECHNIQUE REGIONAL 
AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 
RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 

 
La ligue de Badminton de la Réunion a pour mission de développer la pratique de badminton en soutenant 
la création de nouvelles structures proposant du badminton, en améliorant la qualité de pratique dans les 
structures et en promouvant la pratique compétitive et l’accès vers le haut niveau. 
 
Pour se faire, la Ligue de Badminton de la Réunion recrute un/une cadre technique Régional à temps plein, 
afin de développer, structurer et accompagner la Ligue vers une nouvelle envergure au niveau régional, 
national et international.  
 

Sous la responsabilité du Président de la Ligue, il/elle met en œuvre la politique approuvée par le Comité 
Directeur et les actions du plan de développement de la Ligue en relation avec le projet fédéral, Régional 
et Continental. Il/elle agit sur l’ensemble du territoire régional et dispose d’une autonomie élargie. Il/elle 
rend compte périodiquement et régulièrement de ses activités et résultats au bureau de la Ligue et du 
Président. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Positionnement dans la structure  
 
Responsable hiérarchique direct : Le président de la Ligue 
 
Responsables hiérarchiques secondaires : Le bureau de la Ligue (secrétaire, trésorier) et le président en 
charge de la commission sportive. 
 
Travaille avec : Les élus du comité directeur, le salarié actuel, le(s) stagiaire(s), le(s) futurs salariés et les 
bénévoles impliqués dans la gestion de la Ligue.  
 
Emploi repère de la grille conventionnelle : Groupe 6 CCNS 
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MISSIONS 
 

• Administration et soutien technique de la ligue (25%) 
o A la demande du Président, participe aux temps forts de la politique sportive régionale : 

Réunions avec les Instances fédérales et Institutionnelles, Manifestations, Evènements 
sportifs ainsi que les réunions du bureau et du C.D. de la Ligue. 

o Met à jour et enrichit les pages des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) de la Ligue 
dans le cadre de ses actions ou sur son initiative. 

o Aide à la mise en œuvre du programme d’actions en lien avec les financements des pouvoirs 
publics et privés (fédération, ANS, Région, Département, Mairies, ….). 

o Participe aux travaux d’études des demandes de subvention du bureau et du CD de la Ligue. 
o Collabore dans la recherche de nouveaux partenaires financiers, sponsors ou mécènes. 
o Collabore dans recherche de nouveaux partenaires de développement, administratifs, 

Institutionnels ou privés 
o Aide à maintenir des liens avec les acteurs médiatiques, presse, radio, télévision, internet 
o Intervient auprès d’Organismes extérieurs (CREPS, KALAMUS, …) : Pérennisation de 

l’emploi 
o Propose et assure des formations dans des organismes du secteur privé, administratif, 

scolaire ou associatif. 
 

• Développement vers le scolaire (20%) 
o Propose et assure des formations pour les enseignants ou les élèves dans le cadre de 

conventions avec la ligue et la BCA (SHUTTLE TIME). Organise avec le salarié la mise en 
œuvre sur le terrain. Peut également participer à des animations. 

 

• Formation des encadrants (15%) 
o Coordonne le schéma régional de formation 
o Coordonne le développement de l’ETR et en assure son suivi en lien avec le salarié qui en 

fera la mise en œuvre. 
o Coordonne la formation initiale et continue des encadrants fédéraux 

 

• Formation des joueurs (15%) 
o Coordonne la stratégie régionale du dispositif Jeune 
o Coordonne et planifie les stages compétitions et loisirs pour jeunes et adultes 
o Propose des compétitions adaptées (jeunes et adultes) 

 

• Développement du haut niveau (10%) 
o Assure la détection et le suivi des joueurs à fort potentiel avec les dispositifs fédéraux 
o Coordination et gestion des différents collectifs jeunes de la ligue (stages, compétitions, 

suivi…) 
o Définir une stratégie à moyen et long terme en lien avec les orientations fédérales : Pôle 

Espoir, Centre d'entraînement... 
o Propose et assure la mise en œuvre de manifestations événementielles majeures sportives 

(CHAMPIONNANTS REGIONAUX, et MANIFESTATIONS INTERNATIONALES comme 
TIB, OPEN BWF et autres championnats qui se dérouleraient à la Réunion) 
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• Développement de nouveaux publics (10%) 
o Coordonne et organise en lien avec le salarié présent les actions de terrain, auprès de 

différents publics et avec différents partenaires, afin de faire connaitre le Badminton au plus 
grand nombre, en milieu urbain ou rural, QPV, zone carencée en proposition sportive, etc. 
Encadrement d’activités de promotion, entraînements ou animations diverses.  

o Recherche et développe les activités vers des publics ciblés : séniors, carcéral, 
handicapés, personnes en situation de comorbidité et autres. Encadrement d’activités, 
entraînements ou animations diverses en lien avec le salarié.  

 

• En direction des clubs (5%) 
o Participe à la création et affiliation de nouveaux clubs 
o Conseille les clubs affiliés dans leur politique de développement vers les porteurs de projets 

et institutionnels. 
 

PROFIL 
 

• Connaissance 
o Fonctionnement associatif, organisation du sport en France, en Afrique et à la B.W.F 
o Méthodologie de gestion de projets, connaissance du réseau fédéral et Continental 
o Entraînement des compétiteurs dans une perspective de performance à l’échelle Régionale, 

Nationale et Internationale 

• Savoir-faire 
o Mise en place et gestion de projets. 
o Mise en place de projets d’entraînement et encadrement de sportifs 
o Maitrise des outils informatiques (Poona, Word, Excel, PowerPoint, …) 
o Pratique du Badminton en compétition (expérience présente ou passée) 

• Savoirs être  
o Capacités d’initiative et d’organisation 
o Autonomie, Discernement et Opportunisme 
o Goût pour le travail en équipe 
o Goût pour le relationnel 
o Discrétion  

• Résultats attendus 
o Création d’une dynamique locale : développement des projets ligues, labellisation EFB, 

passage des plumes, créations de clubs, pérennisation des compétitions locales et 
internationales.  

o Mobilisation des acteurs : nombre d’animations locales, nombre d’actions de promotion 
o Amélioration de la qualité d’accueil des clubs : diminution du turn over. 
o Création d’un Centre d’entraînement Régional 
o Pérennisation des compétitions internationales 

 

PRE REQUIS 
 
• Niveau d’étude  

o BAC, DEJEPS mention badminton au minimum exigé. La possession de l’agrément de 
formateur fédéral (FF2) est exigée.  La possession d'une licence STAPS management du 
sport serait un plus 

• Titulaire du permis B 

• Expérience dans une association sportive ou dans un service sportif d’une collectivité. 
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• Anglais exigé, niveau minium : Parler l’anglais couramment (équivalent B2 TOEIC Attestation à 
fournir avec la candidature si disponible). 

• Condition particulières 
o Eligible aux dispositifs d’aides à l’emploi.  
o Mobilité exigée : nombreux déplacements Régionaux, nationaux et internationaux,  
o Disponibilité : travail réparti en semaine, en soirée et pendant certains week-end. 

 

 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
• Contrat à Durée Indéterminée. 

• Champ de la Convention Collective Nationale du Sport, CCNS 

• Positionnement conventionnel : Cadre, Groupe 6 CCNS. 

• Salaire conforme au Groupe 6 CCNS pouvant être majoré suivant expérience. 

• Temps plein annualisé soit 215 jours de travail par an, selon règles de gestion des cadres de la 
CCNS. 

• Période d’essai de 3 mois (renouvelable 1 fois) 

• Affectation géographique : siège de la ligue de Badminton de la Réunion (Siège sociale Saint Denis) 

• Lieu de Travail : au siège de la Ligue, dans les Clubs de la Réunion, au CREPS, Télétravail possible, 
%  à définir … 

• Frais de déplacements : suivant barème validé par le CD de la LNBR 

• Frais de télécommunications : prise en charge de 5 € / mois (NB : un forfait illimité coûte 10 € à la 
Réunion) 

• Matériel à disposition : 
o Ordinateur portable 
o Imprimante et Sonorisation (disponible au bureau de la Ligue)  
o Matériel pédagogique et sportif pour la pratique du Badminton 
o Matériel de Communication et Visualisation 

 

Définition de l’ETR 

L’ETR est composée de professionnels et de bénévoles ayant suivis le cursus de formation fédéral. C’est un 
collectif de cadres techniques en charge de la mise en place d’actions touchant à l’accès au haut niveau, au 
développement et la promotion du badminton, à la formation: stages de formation, de perfectionnement,  
compétitions…)   

L’ETR est un des piliers du projet de la ligue, il est une force de proposition auprès de la ligue et de ses élus.  

Elle est gérée par le coordinateur ETR de la Ligue de la Réunion et le cadre technique Régional. 
 
Les actions sont diverses, mais les principales concernent l’accès au haut niveau chez les jeunes.  
Encadrement lors des stages du collectif régional jeunes, accompagnement et coaching lors des compétitions de 
référence (TIB, championnats d’Afrique, divers open, …), encadrement des regroupements CREF et des 
regroupements poussins. 
Développement de la pratique : animation, création de clubs sur le territoire régional.  
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PRISE DE FONCTION 
 

Une prise de fonction est souhaitée pour le 1er Juillet 2022 

  
ATTRACTIVITE DU POSTE 

 
- Important potentiel de développement du territoire 
- Travail avec un salarié (DE) déjà en poste 
- Projets Régionaux, Nationaux et internationaux très intéressants 

- Possibilité de développer des activités annexes (sous réserve de conditions en lien avec l’employeur)  
- L’environnement géographique 

CANDIDATURE 
 
Envoyer votre CV + Lettre de motivation avant le 22 février 2022 à :  
 
Par courrier (Recommandé avec AR):  
LNBR, 20 rue Philibert Tsiranana, Maison des Sports, 97490 SAINT DENIS 
  
Et  
 
Par E-mail :  
Christophe CHENUT, président de la Ligue : presidentlnbr@gmail.com 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le président au +262 692 713 818 
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