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Fiche de poste 
Adjoint du Responsable du Pôle Espoir Régional 

et Adjoint du Coordonnateur ETR 

 
 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Le poste est basé sur le site du Pôle Espoir Régional. Il impliquera une permanence hebdomadaire au 
siège de la Ligue. 
Le périmètre d’actions est la région Bretagne, avec possibilité de déplacement sur le territoire national 
sur ordre de mission. Possibilité de travail à domicile et donc, nécessité, de disposer d’une connexion 
internet. 
Le planning théorique est le suivant : 

- Pôle Espoir Régional : le lundi après-midi, le mardi, le mercredi après-midi, 
- Ligue ETR : le Jeudi, 
- Actions terrains et/ou repos le vendredi. 

Ce planning est à adapter en fonction des actions, des déplacements et des compétitions se déroulant 
le weekend. 
 
 
 

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 
Titulaire du : - BEES 1 BADMINTON ou D.E.J.E.P.S. Badminton ou équivalent, 

- Agrément de Formateur Fédéral à jour. 
 

Titulaire du permis B 
Maîtrise de l’outil informatique (Mail, Word, Excel, Powerpoint, …) 
Expérience d’encadrement du haut niveau jeunes souhaitée 
Bonne connaissance du sport et du milieu associatif 
Autonomie, adaptabilité, dynamisme, bonnes qualités relationnelles, rigueur, exemplarité. 
 
 
 
 
 

  

Ligue de Bretagne de Badminton 
19 Rue Le Brix 
35 200 RENNES 
Tel : 02.99.26.36.56 
ligue@bretagnebadminton.com  
www.bretagnebadminton.com  
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MISSIONS 
1- Adjoint du Responsable du Pôle Espoir Régional à 50 %  
Technicien de la Ligue, il travaille en lien avec le Responsable du Pôle Espoir, l’élu responsable de la 
Commission Régionale du Pôle Espoir et l’élu responsable de la Commission Régionale Jeunes. 

- Il applique les Directives Techniques Nationales ; 
- Il inscrit ses actions dans le respect du cahier des charges du Pôle Espoir ; 
- Il applique les programmations d’entraînement ; 
- Il accompagne le responsable dans l’entraînement quotidien ; 
- Il suit le programme de formation continue proposé par la DTN ; 
- Il participe au programme de stages et compétitions en lien avec le Pôle Espoir tout au long de 
l’année. 
 

2- Adjoint du Coordonnateur ETR à 50% 
Il travaille en collaboration avec le coordonnateur ETR (Equipe Technique Régionale) et les élus 
responsables des différentes Commissions Régionales à la mise en œuvre des 4 axes du Projet Sportif 
Fédéral de la Ligue : 

- Développement (il participe aux actions liées à l’augmentation du nombre de licenciés, à leur 
fidélisation, à la diversification de l’offre de pratique et à la structuration du réseau fédéral, 
…) ; 

- Formation (il participe aux actions de formation des cadres techniques bénévoles et 
professionnels et des dirigeants, …) ; 

- Performance (il participe à la détection, au perfectionnement et à l’accompagnement de l’élite 
régionale jeunes, …) ;  

- Sociétal (il participe aux différentes actions pour favoriser la pratique du badminton pour tous 
les publics sur le territoire). 

 
EMBAUCHE 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021. 
L’embauche se fera en CDI avec une période d’essai. 
Temps plein 35 heures annualisé avec travail possible le week-end et sur les périodes de vacances 
scolaires. 
Classification CCNS et rémunération en fonction de l’expérience et du profil. 
 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à l’attention de Monsieur le Président. 
 
recrutement@bretagnebadminton.com 
Ligue de Bretagne de Badminton 
19 Rue Le Brix 
35200 RENNES 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 8 août 2021 
Entretiens prévus entre le lundi 16 et le vendredi 20 août 2021 


