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 d’une création de poste. Les missions concerneront
principalement la création et le développement des nouvelles offres de pratique et de fidélisation des pratiquants
autour du badminton.
Pour continuer sur ce dynamisme la Ligue d’Ile-de-France de Badminton recrute :

OFFRE DE POSTE :
Un(e) éducateur/éducatrice sportif(ve)
Pôle Offre de pratiques
CDI - Temps plein (modulé)
LA STRUCTURE
Raison sociale
La LIFB association loi 1901, organe déconcentré de la Fédération Française de Badminton (fédération
délégataire de l’État, unisport & olympique).
Budget de la ligue
2,2M€
Nombre de salariés
12
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 2018/2019, 36463 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
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POSTE

Intitulé du poste
Educateur sportif / Educatrice sportive (H/F)
Pôle offre de pratiques
En CDI
Résumé du poste
Le pôle est chargé d’organiser et proposer des offres de services/pratiques qui ne conduisent pas nécessairement
à une finalité compétitive.
Dans cette optique, une attention toute particulière sera portée aux besoins ou attentes des
pratiquants/pratiquantes qui ne souhaite pas s’épanouir à travers une confrontation en compétition. A cet égard,
un observatoire des attentes des pratiquants et des pratiquants est nécessaire de mettre en place.
Le pôle offres de pratiques a besoin d’une personne en capacité :
De développer une offre de pratique on compétitive,
De décliner sur le territoire francilien une offre de pratique en plein air,
D’intervenir directement auprès du public lors des animations portées par la ligue.
D’animer les opérations avec nos partenaires.
Une bonne connaissance de l’environnement institutionnel et des enjeux du sport sont appréciés. Une imagination
est indispensable à ce poste tout comme le fonctionnement en réseau.
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
(activités d’encadrement
et de développement)

Mission
Badminton en extérieur

Détail mission




Plan d’animation du territoire
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Développer la pratique du badminton en
extérieur
Investir de noux espaces de praitques
Amorcer des collaborations avec des
collectivités territortiales pour la promotion et
la pratique du badminton en extérieur
Proposer et formaliser des animations types
aux clubs organisateurs
Intervention dans le cadre d’animations
portées par la ligue
Développement
de
la
pratique
du
crossminton
Accompagnement dans la valorisation des
clubs sur leur territoire

Décliner les dispositifs fédéraux sur le
territoire francilien
Déployer une offre badminton bien
être





Déployer une offre en direction des
entreprises
Soutenir le programme citoyen de la
ligue






Participer aux réunions du réseau
des agents de développement
Formation
(formateur/formatrice)

Formation professionnelle

Formation fédérale









Dispositif jeunes
Dispositif séniors
Organiser et mettre en œuvre sur le terrain
cette offre (organisation de stages ou de
journées découvertes par exemple)
Intervention sur des opérations de team
building
Interventions dans le cadre des projets de
sociétés dans lesquels la ligue est engagaé
(1er de Cordée, Sport adapté, FAIRES)
Sport scolaire
Interventions auprès de publics éloignés de
la pratique sportive (quartiers, EPHAD)
Interventions dans les QPV
Travailler en synergie avec les comités
départementaux
Déployer les dispositifs d’animation
Intervention dans la formation Fit’Minton
Intervention sur le CQP animateur de
Badminton
Intervention dans l’AB2J
Intervention dans l’AB2A

Degré d’autonomie
Sous le contrôle opérationnel du directeur de la ligue le salarié les missions seront réalisées dans les délais
prescrits soit par les directives de la ligue ou par les impératifs de mises en oeuvre des activités.
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 des offres de pratiques.
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)
Compte tenu de la nature de l’activité, le poste à pourvoir est un CDI à temps plein modulé. De nombreuses
missions auront lieu en soirée ou le weekend.
Eléments de rémunération
Classification : groupe 4 de la convention collective nationale du sport
Rémunération : groupe 4 de la convention collective nationale du sport
PROFIL RECHERCHE



Permis B indispensable
Titualire d’un DE.JEPS mention badminton, d’une licence STAPS, d’un BP.JEPS sports de raquettes,
CQP animateur de badminton sous réserve de s’engager dans un BP ou un DE).
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Les candidats souhaitant rentrer dans une formation diplômante (DE.JEPS ou BP.JEPS) peuvent
candidater.
Maîtrise de la langue française
Maîtrise basique des outils informatiques
Dynamisme, autonomie, sens relationnel, goût du travail en équipe
CANDIDATURE

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre à l’attention de : Madame Valérie CONTOZ,
Présidente de la Ligue Ile-de-France de Badminton avant le 25 octobre 2019 :
par voie postale à : 64 rue du Couëdic, 75014 PARIS
ou par mail à : contact@lifb.org
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