Chargé de développement
CDD Temps Plein
à pourvoir au 17 août 2020

Fiche de poste
Créée le 10/06/2020

5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

1- Présentation du champ d’intervention :
 La ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton a pour objet de diriger, d’encourager, d’organiser,
d’administrer et de développer la pratique du badminton au sein de son territoire.
 Le secteur développement apparaît comme une priorité et il est placé sous la responsabilité
d’un élu de la ligue. Ceci correspond à la ligne de commande ministérielle « sport pour tous ».
Le but est de promouvoir l’activité badminton et d’aider les comités départementaux et les
associations à se développer.
 Ce poste vient en remplacement d’un congé de maternité et s’adresse à toute personne
formée à la promotion d’une activité sportive.

2- Positionnement dans la structure
2.1 Secteur : équipe technique régionale – développement
2.2 Responsable hiérarchique : président de la ligue Nouvelle-Aquitaine
2.3 Responsable fonctionnel : directeur de la ligue

3- Description du poste
3.1 Activités principales :
i. Mise en œuvre et le suivi opérationnel des différentes actions déclinées par la commission
développement (création et accompagnement de clubs, contractualisation, centre ressources,
conception d’outils méthodologiques, Plan d’animation du Territoire Régional, accompagnement
des dirigeants)
ii. Travaille en étroite collaboration avec les Comités Départementaux et avec les institutions
iii. Participe à l’organisation d’événements fédéraux sur la région Nouvelle-Aquitaine
iv. Membre de l’équipe technique régionale
3.2 – Activités connexes
i. Participe aux actions de communication de l’activité (utilisation des outils, site, réseaux
sociaux) et aux animations permettant la promotion de l’activité
ii. Participe aux animations sur le territoire permettant la promotion de l’activité
3.3 – Activités fédérales
i. Participe aux réunions fédérales ou associatives sur le territoire
ii. Participe au développement des outils fédéraux
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4- Conditions d’accès à l’emploi
4.1 Diplômes ou certifications : Diplôme universitaire en lien avec le poste, avoir un Diplôme dans
l’encadrement en badminton serait un plus
4.2 Expérience professionnelle :
- expérience dans une association sportive ou un service sportif d’une institution ou collectivité
4.3 Divers : mobilité (déplacements sur la région), disponibilité (possibilité de travail le week-end,
travail avec des bénévoles, réunions en soirée)

5- Conditions de travail
5.1 - Contrat de travail pour un temps plein à durée déterminée
5.2 – Temps de travail : 35 heures modulées sur l’année
5.3 - Période d’essai : un mois
5.4 - Positionnement conventionnel : technicien groupe 3 de la Convention Collective Nationale du
Sport ; rémunération en lien avec les missions et le profil
5.5 - Affectation géographique : siège de la ligue
5.6 - Missions possibles le week-end et en soirée ; déplacements sur le territoire régional
5.7 - Matériel à disposition : bureau et poste informatique avec ligne et téléphone professionnels ;
véhicule pour effectuer les missions

6- Capacités liées à l’emploi
6.1 - Savoirs : fonctionnement associatif, organisation du sport en France, fonctionnement des
collectivités territoriales, méthodologie de projets.6.2 - Dynamisme, rigueur, sens relationnel
6.3 - Savoir-faire : accompagner des dirigeants, faire des animations, mener des projets de
développement, conduire des réunions (assemblée générale constitutive, présentations), rédiger des
notes et des rapports. Maîtriser l’outil informatique et les logiciels courants (traitement de texte,
tableur, logiciel de présentation,...) ainsi que la navigation et la communication sur Internet.
6.4 - Qualités personnelles requises : sens de l’organisation, esprit de synthèse, goût pour le travail
en équipe, bonne présentation.
6.5 - Permis VL obligatoire
6.6 - Une maitrise de l’anglais serait un plus
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7- Observations
Cette fiche de poste pourra être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement de la ligue
Nouvelle-Aquitaine de badminton, après avis de l'agent occupant la fonction.
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 23 juin 2020 à :
contact@lnaqbad.fr

Les entretiens oraux se dérouleront entre le 24 juin et le 30 juin 2020.
Renseignements complémentaires auprès de Joël Renaudeau (joel.renaudeau@lnaqbad.fr ou
06.82.30.13.48).
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