
   

 

Offre d’emploi 
 

La Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur de Badminton recrute, pour le début de saison 2021/2022, un 

adjoint au responsable du Pôle Espoir. 

 

Contrat à durée déterminée à temps complet, à pourvoir immédiatement 

 

 Localisation : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (lieu du pôle : CREPS d’Aix-en-Provence)  

 

 Description du poste : le salarié devra : 
 Aider à gérer le pôle espoir de la Ligue PACA dans ses différentes dimensions (sportives, 

administratives, financières, humaines, …) dans le strict respect du cahier des charges 
fédéral ; 

 s’assurer de la mise en place des directives techniques nationales sur les aspects du Haut 
niveau ; 

 Aider à organiser l’activité sportive de Haut-Niveau dans un objectif de performance, de 
qualité et d’équilibre économique selon les règles fixées par le directeur et la Commission 
Régionale Haut-Niveau & Jeunes (CRHNJ).  

 
 

 Profil : DESJEPS (ou BEES 2ème degré) option badminton souhaité 

 

 Rémunération : a minima Groupe 5 de la CCNS, à étudier selon l’expérience et les compétences. 

 

 Contrat : en CDD de 6 mois renouvelable à temps complet 

 

 Candidatures : CV + lettre de motivation avant le 30/09/2021 à : 

Ligue PACA de Badminton 
Maison de la Mer 

Avenue des Sables d’Or 
BP 505 

13895 Fos-sur-Mer Cedex 
 

ou par mail: 
 

fabien.jacob@liguepacabad.org / contact@liguepacabad.org 
06.33.69.53.66   /   04.42.05.91.61 

mailto:fabien.jacob@liguepacabad.org
mailto:contact@liguepacabad.org


 
   

 

 

 

 
 

Objectif du poste : 
 

- Aider le responsable du pôle à organiser l’activité sportive de Haut-Niveau dans un objectif de 
performance, de qualité selon les règles fixées par le directeur et la Commission Régionale 
Haut-Niveau & Jeunes (CRHNJ).  

 

Axe  Sportif  

- Pôle espoirs et équipe régionale jeunes : 
- Entraîner les joueurs du pôle espoir  
- Aider le responsable du pôle dans l’élaboration des sélections des joueurs pour les stages et 

les compétitions en collaboration avec le directeur de la Ligue et la CRJHN ; 
- Entraîner et encadrer les joueurs sur les stages régionaux ; 
- Encadrer et conseiller les joueurs sur les compétitions de référence (TNJ, CFJ, etc.) ; 

- Administratif : 
- Participer à des réunions de travail  

 

 
Rattachement hiérarchique/Fonctionnel :  
 

- Directeur de la Ligue / commission JHN 
 

Environnement et conditions de travail : (peut être amené à)  
 

- Se déplacer sur l’ensemble du territoire national voire exceptionnellement à l’étranger ; 
- Se déplacer en utilisant un véhicule dans le cadre de sa fonction ; 
- Travailler  le soir et le week-end. 

 

Compétences attendues : 
 
 

- Qualité première requise : capacité à entraîner des jeunes joueurs (13/18 ans) de badminton et 
leur permettre d’accéder au haut-niveau 

- Travail en équipe 
- Connaissance de la législation (sport, travail, collectivités, etc.). 
- Gestion des conflits 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Créativité, imagination et excellentes qualités d’adaptation 
- Autonomie et prise de décisions 
- Sens de l’accueil 

 
Position de l’emploi : 
 

- A minima groupe 5 de la CCNS, à étudier en fonction de l’expérience, des compétences et des 
capacités du candidat. 

 
 

 

Fiche de Poste de l’adjoint au 

Responsable du pôle espoir 

de la Ligue PACA de Badminton 

 


