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                       FICHE DE POSTE 
 

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT  
DES PRATIQUES (H/F) EN ALTERNANCE 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
 
La Ligue Île-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 Île-de-France. 
Organe déconcentré de la Fédération Française de Badminton, la ligue est le relais 
de la fédération sur le territoire francilien et est chargée de décliner le projet fédéral 
sur son territoire. 
 
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) et d'une équipe salariée (11 permanents).  
 
La Ligue est organisée sous forme de quatre secteurs: 
 La formation  
 L’accès au haut-niveau  
 Les opérations sportives  
 La diversité des pratiques 
 
À la fin de la saison 2018/2019, 36 500 franciliennes et franciliens étaient licenciés 
à la FFBaD (186 000 au niveau national). Le badminton est un sport en pleine 
croissance. Pour continuer sur ce dynamisme la Ligue d’Île-de-France de 
Badminton recrute un(e) chargé(e) de projet développement et diversité des 
pratiques en alternance. 
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MISSIONS :  
 

1. Soutenir et contribuer au développement de la pratique du badminton pour tous 
 Mettre en œuvre et développer les pratiques alternatives (fit’minton, air 

badminton) 
 Gérer et animer le dispositif BadTour 
 Participer aux opérations promotionnelles de la LIFB (grand public, scolaires…) 
 Rechercher des partenaires institutionnels / privés pour soutenir ces actions 
 Communiquer en interne et en externe sur les actions de développement de la 

LIFB (avec la commission communication) 
 

2. Participer à la stratégie de développement du parabadminton 
 Participer à l’élaboration et mettre en œuvre une stratégie de développement 

de l’offre parabadminton 
 Développer les actions parabadminton auprès de nos partenaires  

 
3. Optimiser la stratégie de développement du badminton santé 

 Mettre en œuvre la stratégie d’actions en faveur des publics seniors 
 Diffuser et promouvoir l’intérêt du badminton pour des publics atteints de 

pathologies ou maladies chroniques 
 
 
Compétences nécessaires : 
 

 Très bon relationnel et sens du collectif, implication et motivation 
 Autonomie et prise d’initiative, créativité 
 Très bon rédactionnel, Esprit de synthèse et capacités d’analyse 
 Capacités d’organisation et de reporting 
 Maitrise des logiciels bureautique (suite office, teams) 
 

Formation et expérience :  
 

 Poste ouvert aux étudiant(e)s de niveau master ou équivalent 
 Formation licence STAPS ou à défaut très bonne connaissance du mouvement 

sportif 
 La connaissance du monde du badminton serait un plus 
 Titulaire du permis B obligatoire 

 
 
Cadre de travail : 
 

 Affectation géographique : siège de la LIFB (Paris – XIV) et ponctuellement 
CREPS de Châtenay-Malabry (92). Le salarié sera amené à se déplacer de 
manière régulière en Île-de-France dans le cadre de ses missions. 

 Base salariale : salaire conventionnel en fonction de l’âge et de l’année d’étude 
+ participation au forfait Imagine’R 

 Disponibilité : ponctuellement le week-end et en soirée lors d’évènements LIFB, 
assemblées générales, manifestations promotionnelles… 
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 Durée du temps de travail : 7h / jour + récupérations éventuelles + 30 jours de 
CP 

 Hiérarchie opérationnelle : Responsable de la formation et du développement 
et Directeur de la LIFB  
 

 
CANDIDATURES :  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre avant le 26 septembre 
2021 à l’attention de : Monsieur Olivier DAUBE, Directeur de la Ligue Île-de-France 
de Badminton. 
 

 Par mail uniquement à : directeur@lifb.org   
 


