
 

Fiche de poste 

Agent de développement sportif 
 

Employeur : Comité bi-départemental 26/07 de Badminton 

Lieu : Maison des bénévoles du sport, rue Latécoère, 26 000 Valence  
Type de contrat : CDI 
Secteur : Drôme/Ardèche 

Statut : Groupe 4 (Diplômé), Groupe 3 (En formation) 
Echéance : Septembre 2020 

 
Le comité bi-départemental Ardèche/Drôme compte actuellement 19 clubs fédérant 1800 
licenciés. Il présente un potentiel de développement important. Ainsi, il travaille autour de 

son projet 2020-2024 « FRAPPE » qui s’articule autour de 6 axes : 
 Fidélisation de nos publics 

 Réseaux internes à moderniser 
 Accessibilité des structures 
 Proximité de nos actions 

 Professionnalisation territorialisée 
 Economie adaptée au contexte 

 
Profil 

 

Vous êtes à l’écoute, diplomate, travaillez en autonomie, avez le sens de l’organisation, 
faites preuve de capacités d’analyse et de synthèse. Une sensibilité pour le 

développement durable serait un plus. 
 
Missions principales du salarié : 

 
L’ensemble des missions suivantes sera régulé annuellement par une lettre de mission 

venant dimensionner l’emploi du temps du salarié. 
 

Développement 
 

 Evénementiel : organisation des événements du comité et coordination de circuits 

 Formation initiale et continue : lycéens, étudiants, encadrants, dirigeants etc. 
 Emploi : favoriser le développement des emplois multi-clubs 

 Soutien club : visites, créations. 
 Maillage : créer puis dynamiser des districts 
 Equipements : assurer une veille 

 Publics éloignés : promotion et interventions. 
 Lien ligue : participer aux travaux de l’Equipe Technique Régionale 

Développement 
 

Administratif 

 
 Subventions : dossiers clubs et comité 

 Communication : gérer le site internet du comité et réseaux sociaux 
 Réunions : commissions et direction. 
 Règlementation : assurer une veille. 

 



 

 

Encadrement 
 

 Détection : stages et visite de créneaux clubs jeunes 
 Actions clubs : coordonner des actions jeunes portées par les clubs (minibad, 

stages) 

 Stage été : organisation et intervention 
 Lien ligue : participer aux actions et travaux de l’Equipe Technique Régionale 

Jeunes 
 

Connaissances et compétences 

 
 Gestion et animation de groupes (Formations, entrainements et réunions) 

 Maitrise des outils de communication (Appropriation d’un logiciel de visio 
conférence, mise à jour d’un site internet, réseaux sociaux, utilisation internet, 
téléphone). 

 Organisation de manifestations 
 Maitrise de la suite Microsoft (Word, Excel) 

 Capacités relationnelles éclectiques (élus, sportifs, parents, institutionnels) 
 Capacités rédactionnelles 

 Connaissance du mouvement sportif en France 
 Connaissances des fondamentaux de la comptabilité 
 

Diplômes 
 

 DE JEPS, DES JEPS, BEES1, ou BEES2 Badminton 
 Agrément formateur fédéral souhaité 
 

Conditions de travail 
 

 Maison des bénévoles du sport à Valence. 
 Interventions sur les départements Ardèche et Drôme. 
 Temps plein (1582 heures annualisées). 

 Possibilité de travail en soirée et en week-end. 
 Période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois. 

 Permis B et véhicule personnel indispensables 
 Téléphone, forfait et ordinateur fournis 
 Télétravail envisageable sous conditions 

 
Comment postuler : 

 
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par 
courriel au président à l’adresse suivante, avant le 15 juin 2020 : 

contact@badminton-ardeche-drome.fr 

mailto:contact@badminton-ardeche-drome.fr

