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Offre d’emploi – Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton 
Responsable de la performance  

 

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

territoire régional de la 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 à partir d’août 2023  

 
 
Il ou Elle possède une qualification ou une expérience professionnelle suffisante lui permettant d’exercer 
les missions confiées. 

Placé sous la responsabilité de la direction de la ligue, le/la responsable de la performance est le/la garant(e) 
de la mise en œuvre de la politique de performance sportive de la ligue. Il/elle est le garant(e) de l’atteinte 
des objectifs fixés avec la direction. Il/elle s’inscrit dans les protocoles et la politique de la ligue. Il/elle est le 
responsable fonctionnel du secteur de la performance.  

 

 
1. Accession à la performance  
 

• Coordonne et impulse la stratégie d’accession à la performance  

• Met à jour la stratégie d’accession à la performance  

• Porte le discours régional auprès de nos partenaires institutionnels et fédéraux  

• Diffuse une vision de performance  

• Rencontre les acteurs de l’accession à la performance  

• Cordonne et impulse la détection régionale  

• Accompagne l’accession de la performance en fonction des besoins  
 
2. Structure d’accès à la performance  
 

• Responsable de la structure d’accès à la performance  

• Coordonne et organise la structure au quotidien, tant sportivement, administrativement que 
financièrement  

• Répond au cahier des charges fédéral  

• Coordonne et intervient sur les séances  

• Coordonne et se déplace sur les compétitions des polistes  

• Accompagne les projets de haute performance 
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3. Accompagnement post structure d’accès à la performance   
 

• Accompagne les sportifs après leur cursus dans la structure d’accès à la performance  

• Assure la transition avec les clubs locaux  

• Coordonne et met en place le projet de pôles universitaires 
 
4. Missions transversales  
 

• Aide à l’organisation des compétitions et évènements de la ligue 

• Participe aux réunions d’équipe 

• Participe à l’AG et aux moments statutaires de la ligue  

• Participer aux actions régionales en cas de besoin  

 

 

Connaissances spécifiques 
 
Le/la responsable de la performance doit posséder une parfaite maîtrise de la pratique du badminton en 
compétition. Il/elle doit également avoir une bonne connaissance des facteurs de la performance sportive 
dans toutes ses dimensions. 
Le/la responsable de la performance doit être en mesure d'accompagner les joueurs dans l’élaboration de leur 
projet sportif respectif.  
Il/Elle doit avoir la capacité d’analyser la dynamique d’un territoire régional pour proposer une approche 
stratégique afin de répondre aux besoins du projet régional.  
 

Qualités majeures 
 
Exemplarité, polyvalence, méthode, organisation, autonomie, réactivité, bon sens relationnel, un profond 
sens pédagogique et réelle motivation à transmettre son savoir et ses compétences sont des qualités 
nécessaires pour s'épanouir et réussir dans ce métier. 

La volonté de travailler en équipe est fortement souhaitée.  

Formation et expérience  
 
Le responsable de la performance doit posséder un diplôme de niveau DESJEPS ou BEES2.  
Une expérience sur la performance chez les jeunes est fortement souhaitée.  
 

Annexes  
Le responsable de la performance sera en déplacement à minima 47 nuits dans l'année.  
 
Localisation : Talence – CREPS et siège de la ligue  
Des déplacements régionaux, nationaux et internationaux seront demandés.  
 
Type de contrat : CDI temps plein  
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Durée de travail et organisation : forfait jours – 214 jours + jour de solidarité  
 
Diplôme demandé : BEES 2 ou DESJEPS  
 
Rémunération : à définir en fonction du profil – forfait jours non cadre 
 
La possession du permis B est demandée. 
 
Positionnement hiérarchique : il/elle est placé sous l'autorité hiérarchique de la direction de la ligue.  
 

Candidatures : ouvertes jusqu’au 27 avril  

  

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 se dérouleront durant le mois de mai 2023   
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