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 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

  Poste : chargé.e événementiel 
                             

                                                                                                                                                 
Février 2023 

 
 

Employeur : Fédération Française de Badminton  
Lieu : Saint-Ouen (93400)  
Type de contrat : CDI  
Secteur : Evénementiel  
Statut : Non cadre / forfait jours 
Echéance : Poste à pourvoir dès que possible  
 

La Fédération Française de Badminton (FFBaD), agréée par le ministère des sports, a pour mission de 
développer, contrôler et organiser la pratique du badminton sur le territoire français. 
 
Au sein du service Evénementiel, placé.e sous la responsabilité du directeur événementiel, la FFBaD 
recrute un.e chargé.e événementiel ayant pour principales missions la gestion événementielle des 
championnats de France ainsi que la gestion des populations sur les Internationaux de France de 
badminton.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

➢ Référent.e Championnats de France 

▪ Suivi des cahiers des charges et guides de ressources relatifs à l’organisation des CdF 
▪ Examen des dossiers de candidature d’organisateurs pour accueillir les CdF 
▪ Conseil et suivi auprès des organisateurs  
▪ Logistique du matériel fédéral événementiel et commandes associées (médailles-

trophées) 
▪ Coordination du matériel des partenaires 
▪ Déplacement sur les CdF en soutien à l’organisateur 
▪ Coordination des populations fédérales en amont et sur site 
▪ Supervision des dispositifs streaming et scoring 
▪ Bilan opérationnel et suivi de facturation 
 

 
➢ Internationaux de France de Badminton : responsable des populations 

▪ Spectateurs, VIP & participants : supervision des politiques billetterie & accréditation 
(stratégie, mise en place, reporting et gestion des relations avec les prestataires) 

▪ Bénévoles : gestion du programme (recrutement, planification, animation) 
▪ Restauration : supervision des besoins et des prestataires 
 

➢ Supervision logistique : gestion des stocks, relations prestataires et suivi administratif 

 
➢ Soutien au chef de projet événementiel sur les événements internationaux 

 
➢ Participation aux commissions et groupes de travail du secteur 
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PROFIL RECHERCHÉ  
 

Issu(e) d’un parcours d’enseignement supérieur (Bac +4 management des organisations sportives), 
vous vous appuyez sur une première expérience professionnelle réussie de deux ans minimum vous 
permettant d’appréhender les contours du poste proposé. Vous faites preuve de rigueur, de sens de 
l’organisation, d’autonomie, de qualités relationnelles ainsi que d’une capacité d’adaptation et de 
réactivité. La connaissance du milieu associatif sportif serait un plus. La maîtrise de l’anglais est 
souhaitée. 
 
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à 
l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org  
 

mailto:recrutement@ffbad.org

