64 rue du Couëdic 75014 PARIS
Téléphone : 01.53.25.11.61
contact@lifb.org - www.lifb.org

La Ligue d’Ile-de-France de Badminton (LIFB) organise à destination de son réseau une large offre de pratiques
sportives compétitives. Cette offre s’adresse aux structures (clubs, comités), aux licenciés ou à des sympathisants
de la discipline. L’offre de poste est proposée dans le cadre d’une réorganisation de la ligue et suite à un départ du
précédent salarié. Les missions concerneront deux secteurs d’activités principaux. La formation et le
développement de l’offre de pratique.
Pour continuer sur ce dynamisme la Ligue d’Ile-de-France de Badminton recrute :

OFFRE DE POSTE :
Un(e) chargé(e) de mission offre de pratiques
Pôle Offre de pratiques
CDI - Temps plein
LA STRUCTURE
Raison sociale
La LIFB association loi 1901, organe déconcentré de la Fédération Française de badminton (fédération délégataire
de l’État, uni sport & olympique).
Budget de la ligue
2,7M€
Nombre de salariés
10
Objet
La Ligue Ile-de-France de Badminton est une association sportive fondée en 1974. Elle a pour objet de diriger,
encourager, organiser, administrer et développer la pratique du badminton et des disciplines associées dans la
région Ile-de-France. Organe déconcentré de la Fédération Française de Badminton, la ligue est le relai de la
fédération sur le territoire francilien et est chargée de décliner le projet fédéral sur son territoire.
Gouvernance
L'association est composée d'un conseil d'administration (organe fixant les orientations politiques), d'un bureau
(organe chargé de mettre en œuvre les orientations politiques fixées par le conseil d’administration) et d'une équipe
salariée (douze permanents).
Organisation politique
La Ligue est organisée sous forme de cinq grandes délégations et d’un observatoire du territoire :
La formation
L’accès au haut-niveau
Les opérations sportives
La promotion et la communication
Les services aux clubs
A la fin de la saison 2017/2018, 36263 franciliennes et franciliens étaient licenciés à la FFBaD (188000 au niveau
national). Le badminton est un sport en pleine croissance.
Les orientations stratégiques de la ligue

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

POSTE

Intitulé du poste
Chargé(e) de mission
Pôle offre de pratiques
En CDI
Résumé du poste
Le poste pilote le Pôle offre de pratiques et la mise en œuvre de nombreux dispositifs territoriaux. Le pole a pour
vocation à organiser une offre de pratiques non compétitives. Dans cette optique, une attention sera portée aux
besoins ou attentes des pratiquants/pratiquantes est attendue. Une bonne connaissance de l’environnement
institutionnel est nécessaire également.
Position hiérarchique
Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique du président de la ligue et sous l’autorité fonctionnelle du directeur
de la ligue.
CARACTÉRISTIQUE DU POSTE
Activités et attributions
Délégation
Offre de pratiques

Service aux clubs
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Mission

Détail mission

Déployer les plans d’animation du
territoire

•
•
•
•
•
•
•
•

Déployer le Fit’minton
Soutenir le dispositif du Promobad

•
•

Déployer une offre badminton bien
être

•

Soutenir le programme citoyen de la
ligue
Animer le réseau des agents de
développement
Déployer et accompagner la mise en
œuvre du FunBad dans les territoires
Piloter les politiques d’adhésion,
d’affiliation et de fidélisation des
structures et des pratiquants

•
•
•

Décliner les dispositifs fédéraux sur le
territoire francilien

•
•

Dispositif jeunes
Les écoles françaises de jeunes
Le label club avenir
Dispositif séniors
Label éco bad
Le plan emploi club
Organiser le Bad’Tour
Déployer l’activité badminton dans de
nouveaux lieux de pratique
Promouvoir l’offre de pratique
Promouvoir cette offre de compétition de
proximité
Concevoir et piloter une ou plusieurs offres
de badminton bien être en fonction des
publics ciblés
Premiers de Cordée, Sport adapté, Handibad
Sport scolaire
Travailler en synergie avec les comités
départementaux
Promouvoir le FunBaD dans le réseau
En fonction des opportunités offertes par les
statuts et règlements de la FFBaD vous
piloterez une politique d’adhésion des

Formation

Offre numérique

•
•

Appui aux clubs

•

Valoriser l’engagement bénévole

•
•
•

Coordonner et programmer l’offre de
formation

•
•

Administrer l’organisme de formation

•
•
•
•
•
•

Partenaires

Appuyer le directeur de la ligue dans
les dossiers de demande de
financement auprès des partenaires
Appels à projets

Observatoire

•
•
•
•
•
•

structures ainsi qu’une politique d’affiliation
des structures avec pour objectif de les
fidéliser sur le long terme
Déploiement d’outils numériques
Réflexion autour de la simplification de
certaines fonctions par l’utilisation d’outils
numériques
Accompagner les clubs dans leurs projets de
développement
Déplacement dans les structures à prévoir
Politique de dons & legs
Construction et animation d’une offre de
formation à destination des dirigeants
Programmation des formations
Récupération des informations auprès des
comités
Gestion administrative et financière de
l’organisme de formation professionnelle de
la ligue
Organisation et suivi du CQP (CQP long &
court)
Organisation et suivi du Fit’Minton
Organisation et suivi des formations
continues et actions collectives
Suivi du DE.JEPS
Gestion administrative et financière des
formations fédérales
Formations d’encadrants bénévoles
Formations des officiels techniques
Participation à la réalisation des dossiers de
subvention
Région Ile-de-France
Dialogue de gestion
Veille sur les appels à projets (Ministère,
associations, Union européenne, communes
et établissements publics)
Répondre aux appels à projets
État des lieux permanents de la discipline
Suivi des indicateurs
Histoire du badminton francilien

De manière transversale, le titulaire du poste pourra être amené à participer à :
La gestion partagée du standard téléphonique
Rédaction de courriers officiels
La validation des affiliations & licences sur le logiciel Poona (en relais des personnes qui ont la charge de
ses missions)
Degré d’autonomie
Sous le contrôle opérationnel du directeur de la ligue le salarié aura l’initiative des conditions d’exécution de ses
missions. Les missions seront réalisées dans les délais prescrits soit par les directives de la ligue ou par les
impératifs réglementaires des activités. Il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du
temps et la priorisation de ses missions.
Dans le cadre de certaines missions, le salarié pourra être amené à coordonner un groupe de salariés, des
stagiaires ou des personnes en service civique.
Relations fonctionnelles
Le(a) salarié(e) sera amené(e) à travailler et recevoir des directives :
du Président et du directeur de la ligue
Il (elle) collaborera de manière étroite avec plusieurs élus de la ligue notamment ceux en charge :
de la formation
de la promotion de la discipline
de travailler sur des projets novateurs

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

Moyens techniques et financiers
-

Un ordinateur sera mis à disposition du salarié
Un téléphone portable sera mis à disposition du salarié
Le véhicule de la ligue sera mis à disposition pour les déplacements professionnels

Conditions de travail
Affectation géographique : Siège de la LIFB (Paris – XIV).
Poste basé au siège de la Ligue d’Ile-de-France de Badminton (LIFB) au 64 rue du Couëdic – 75014 – Paris à
pourvoir à dès que possible.
Une présence est requise à minima sur les manifestations ci-dessous :
L’assemblée générale de la ligue
Les animations portées directement par la ligue Ile-de-France (le weekend)
Les réunions de préparation de projets ou de commissions (en soirée)
Eléments de rémunération
Classification : groupe 5 de la convention collective nationale du sport – Forfait jour
Rémunération : groupe 5 de la convention collective nationale du sport
Avantages
PROFIL RECHERCHE
Permis B indispensable
Candidat titulaire d’un diplôme M2 en Management des organisations sportives ou similaires / candidats titulaires
d’un BP.JEPS, DE.JEPS ou avec de l’expérience dans l’animation.
Maîtrise de la langue française
Maîtrise des outils informatiques (Maitrise de base d’Excel indispensable)
Dynamisme, autonomie, sens relationnel, goût du travail en équipe, capacité à mener plusieurs missions de front
Rigueur, capacité d’organisation, aisance rédactionnelle
Intérêt pour l’actualité sportive
CANDIDATURE
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre à l’attention de : Monsieur Matthieu SOUCHOIS,
Président de la Ligue Ile-de-France de Badminton avant le 24 décembre 2018 :
par voie postale à : 64 rue du Couëdic, 75014 PARIS
ou par mail à : contact@lifb.org
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