OBJET : Mission de Service civique
La Ligue Ile-de-France de Badminton, association sportive fondée en 1974, a pour objet de
diriger, encourager, organiser, administrer et développer la pratique du badminton et des
disciplines associées dans la région Ile-de-France.

La Ligue Ile-de-France de Badminton propose :
Une mission de service civique –Promouvoir et développer la pratique du Badminton pour
tous (H/F)
Mission de 6 à 12 mois à débuter à partir du 1 septembre 2017
Poste basé au siège de la Ligue d’Ile-de-France de Badminton :
64 rue du Couëdic – 75014 – Paris
Cette mission de service civique consistera à :
Développer un circuit de tournoi Promo Bad :
 Identifier le lieu des différentes compétitions (25 dates) en lien avec les comités
départementaux. (contact de club)
 Communiquer sur les compétitions organisées (en amont, en aval).
 Gérer les inscriptions en amont,
 Mettre en place la compétition le jour J et tenir la table de marque. Organiser la
remise de récompense.
 Organiser la finale – identification du lieu, invitation des joueurs, invitation des
personnalités…
Coordonner et animer des étapes BadTour :
 Assurer la communication du dispositif en lien avec la chargée de communication,
 Assurer les livraisons des animations,
 Etre présent sur les étapes et coordonner l’animation,
 Participer aux actions de promotion de la LIFB (IFB, sentez-vous sport…)
Intervention auprès de publics spécifiques :
 Participer aux animations avec Premiers de cordée,
 Accompagner / développer les animations dans le cadre du téléthon.
Conditions d’accès à la mission :
 Mission de 6 à 12 mois
 24 à 35 heures par semaine
 Présence certains weekends nécessaire
 Permis B obligatoire
Candidatures :
Les candidatures (expérience + lettre d’intérêt pour la mission) devront être adressées par
mail (directeur-administratif@lifb.org) à : Monsieur Matthieu SOUCHOIS, Président de la
Ligue d’Ile-de-France de Badminton.
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