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Contexte : 
 
La Ligue de Normandie de Badminton souhaite engager un agent de développement de la pratique sportive et 
de la structuration des clubs dans le contexte d’un projet de Ligue ambitieux PARI 2024 (Performances, Ambition, 
Relais de proximité, Intelligence collective).  
Avec plus de 9000 licenciés, la ligue doit répondre à différents objectifs fédéraux et recréer de la proximité avec 
ses clubs.  
L’agent de développement recruté sera un référent auprès de l’ensemble des acteurs du badminton normand, 
des comités et clubs pour les aider à se structurer et se développer. Il sera en charge de la promotion, de la 
pratique et de l’animation sur l’ensemble du territoire.  

 
 

 
Accompagnement de proximité des dirigeants : 55% 
 
➔ Faire la promotion du dispositif MUTUABAD en rencontrant les dirigeants sur le terrain via des réunions de 
proximité entre plusieurs clubs (à l’échelle de bassins) 
➔ Aider les dirigeants de clubs à formaliser un projet club  
➔ Conseiller sur la stratégie de développement du club  
➔ Aider à la mise en œuvre des dispositifs fédéraux et à l’obtention de labels 
➔ Créer et affilier de nouveaux clubs (dont associations non affiliées ffbad) 
➔ Aider à promouvoir l’emploi dans les clubs et comités 
 
 
Mise en œuvre du plan d’animation territorial : 35% 
 
➔ Organisation d’animations dans les territoires 
➔ Accompagnement des présidents de club pour la promotion de compétitions de proximité et pour la fidélisation 
des licenciés.  
➔ Développement du dispositif CORPOBAD 
 
 
Secrétariat & Administratif Développement : 5% 
 
Gestion des courriers électroniques  
Appels téléphoniques 
Alimentation du contenu du site et facebook 
Relation avec les élus/dirigeants des Comités départementaux 
Relation avec les élus/dirigeants des Clubs 
Réalisation de documents concernant des actions de la Ligue en collaboration avec les élus 
Collaboration aux dossiers de demande de subvention de la Ligue 
 
 
Suivi du projet de ligue : 5% 
En lien avec les commissions de la Ligue, l’agent de développement s’assure que le projet de Ligue est mis en 
œuvre, du suivi du dialogue de gestion avec les comités 
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Compétences requises : 
 
➔ Qualités rédactionnelles et bon niveau d’orthographe 
➔ Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relations, organisation)  
➔ Connaissance du milieu du badminton fortement souhaitée 
➔ Qualités personnelles : autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiatives d’analyses et d’adaptations, 
motivation, dynamisme et sens du relationnel. 
➔ Compétences dans la gestion et le suivi de projet 
➔ Maîtrise des outils de communication et de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Presse, Internet, réseaux 
sociaux etc.) 
 
 
Diplôme requis / conditions d’accès à l’emploi : 
 
➔ DEJEPS Badminton (ou BEES 1er degré de Badminton) ou Master 2 en management du sport 
➔Titulaire du permis B  
 
 
Responsable hiérarchique direct :  
 
Le président de la ligue 
Il travaille en collaboration avec les élus du comité directeur, les salariés de la ligue, l’E.T.R, les dirigeants de 
comités et clubs. 
 
Conditions de travail et traitement salarial : 
 

➔ Emploi repère de la grille conventionnelle : Groupe 3 à 5 CCNS (suivant profil et expérience) 
➔ Salaire mensuel : à déterminer suivant profil 
➔ Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
➔ Temps de travail : Temps plein (1575 Heures annualisées) 
➔ Travail en journée, ponctuellement en soirée et week-end 
➔ Période d’essai : 2 mois renouvelables 
➔ Matériel mis à disposition : Ordinateur + Téléphone portable  
➔ Lieu de travail : possibilité de réaliser des tâches en autonomie à domicile (télé travail privilégié),  
     et déplacements réguliers sur le territoire de la ligue. Prioritairement sur le secteur des comités (27 + 61 Est 
➔ Déplacements : remboursés en fonction du tarif conventionné ou véhicule fourni (à déterminer). 
 

 
Prise de fonction à partir du 1er septembre 2022 
 
Candidature : 
➔ CV + lettre de motivation  
➔ A envoyer avant le lundi 20 juin 2022 
➔ A envoyer à :  

o Guy Chêne (Président de la ligue) cheneguy61@gmail.com et 
o Sébastien Bourdin (Responsable de la Commission Projet de ligue) bourdin.sebastien@gmail.com  

 
 

about:blank
about:blank
about:blank

