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Offre d'emploi

Le Comité Drôme-Ardèche de badminton recrute un chargé de mission pour
l'organisation des Championnats de France Jeunes 2011 de badminton.

Fiche de poste

1. CHAMPIONNATDE FRANCEJEUNES 2011- 3, 4 ET 5 JUIN 2011

Q Pilotage général de la manifestation en étroite relation avec le président

Q Mise en place d'outils de pilotage et de reporting
Q Suivi du budget

Q Recherches des éléments d1nformation utiles à la prise de décision des élus
Q Marketing
Q Communication

Q Suivi et mise à jour du site internet
2. DEVELOPPEMENT

Q Sousla responsabilitédu cadretechnique, propositionet miseen placed'un plan
d'action territorial spécifique au Farnce Jeunes 2011

Q Suivi et promotion du PAT 2011 fédéral

Q Mise en place de relais avec les élus locaux

Q Identification des sites de pratique non affiliée

Q Définition des bassins de développement potentiels
Q Suivi des conventions

3. ADMINISTRATIF

Q Réunions comité directeur + bureau

Q Réunions mensuelles des responsables de secteur du comité d'organisation
Q Suivi administratif du France Jeunes 2011

o Rapport sur la manifestation

PROFIL REQUIS :
Q Permis B

Q Formation au management et/ou à l'événementiel sportif

Q Expérience dans l'événementiel sportif

Q Expérience dans la com et le marketing sportif
Q Capacité d'analyse et d'autonomie

Q Capacité au travail en équipe
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TERRITOIRE D'INTERVENTION

o Département de la Drôme

o Département de l'Ardèche

o Région Rhône-Alpes pour les relations avec la ligue RAde badmitnon

o France métropolitaine exceptionnellement

CHAINEHIERARCHIQUE

o Lechargé de missionsera placé sous la responsabilitédirecte du président. Il
travailleraen étroite collaborationavec celui-ci

Type de contrat et début activité
o Contrat à Duréedéterminée
o Débutd'activité le 1eroctobre 2010

o Find'activité le 30 juin 2011.
o NB: le comité réfléchità la créationd'un poste d'agent de développement à

l'horizon2011-2012.Si les conditionssont réunies, et le chargéde mission
intéressé, laprolongationdu contratpour une durée plus longue (2 ans) ou sa
transformationen contratà durée indéterminéesera étudiée au printemps 2011.

Rémunération et accessoires

o Salaire: CCNS-Groupe 3 (SMC+ 17,5%)

o Fraisde déplacement pris en charge
o Outilsinformatiquesfournis
o Téléphone portableet forfaitfourni

Formation

o Desactions de formationspécifiqueà la missionévénementiellepourront être
mises en place

LecomitéDrôme-Ardèchede badmintons'est vu confié l'organisationdu championnatde
FranceJeunes 2011 de badminton.

Lecomitéa d'emblée placée cette manifestationdans une logiquedurable et de
développement
Pour piloterau quotidienune telle manifestation,la disponibilitédes élus bénévoles ne sera
pas suffisante.
Lecomité Drôme-Ardèchede badmintonsouhaite donc recruter un chargé de mission
capable de pilotercette manifestationet d'en maîtriserles détails de mise en oeuvre.
Placésous l'autorité directe du président, le chargé de missiondevra présenter des qualités
d'autonomie et de rendu-compte.Son expérience personnelleet professionnelledevra lui
permettre d'appréhender, dès sa prise de fonction,11ntégralitédes sujets relatifsà sa
mission,leur inscriptiondans un calendrierà court, moyenet longterme ainsi que la
nécessaire associationde la familledu badmintondrômardéchoisà l'aventure.

Tout renseignement complémentairepourra être sollicitéauprès de RichardRemaud,
président, au 06.80.70.74.35
Lescandidatures peuvent être adressées par courrielà badminton2607@mbsport.frou par
courrier à : Monsieur le Président - Candidature Chargé de mission France Jeunes 2011 -
ComitéDrôme-Ardèchede badminton- 71, rue Latécoère- 26000Valenceou
Ladate limitede dépôt des candidaturesest fixéeau 20 septembre 2010
Des entretiens de sélectionse dérouleront les samedis 18 et 25 septembre 2010
Leposte sera misen œuvre dès le vendredi 1eroctobre 2010
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