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Ligue Francophone Belge de Badminton 
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION BELGE DE BADMINTON 
Boulevard de France 9A 
1420 Braine-l’Alleud 
E-mail : secretariat@lfbb.be 
Site : www.lfbb.be 

 

 

Job description 
 

 

Responsable Compétitions (M/F) 
_____________________________________________________________________________  
 

Fédération sportive reconnue par l’Adeps, l’ASBL Ligue Francophone Belge de Badminton 

(L.F.B.B.), dont le siège est établi Boulevard de France 9A à 1420 Braine-l’Alleud, est composée 

de 11.000 membres adhérents. Elle fédère également 130 clubs répartis sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté Française et Germanophone. 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Sous la supervision du Secrétaire général, vous avez pour mission la gestion complète des 

compétitions sportives organisées par la Ligue, étant entendu, principalement, les interclubs et 

les tournois. 

 

Tâches principales : 

➢ Organiser et s’assurer du déroulement correct des compétitions sportives organisées 

par la Ligue ; 

➢ Traiter chaque semaine tant les résultats des tournois que ceux des rencontres 

interclubs et publier les rankings ;  

➢ Vérifier l’application des règlements de la Ligue liés aux compétitions ; 

➢ Traiter toutes les questions liées aux classements des joueurs. 

 

Tâches annexes : 

➢ Aider à l’organisation des événements de la Ligue (divers championnats, …). 

 

Evolutions possibles de la fonction : 

➢ Participer à l’élaboration des projets de développement de la Ligue touchant aux 

compétitions ; 



Association sans but lucratif | Numéro d’identification : 20579 | Numéro d’enregistrement : 0419 024 756 

➢ Proposer des mesures de simplification, tant administrative que technique, et assurer le 

suivi des mesures approuvées ; 

➢ Participer à l’élaboration d’un programme de formation pour les secrétaires de tournoi. 

 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES  

• Civilité : vous êtes capable de traiter les bénéficiaires et les membres de l'Association 
avec considération et empathie.  

• Collaboration : vous êtes capable de collaborer avec vos collègues et de contribuer au 
maintien d'un environnement agréable.  

• Communication : vous êtes capable de communiquer avec vos collègues et votre 
hiérarchie.  

• Déontologie (intégrité et professionnalisme) : vous êtes capable de faire preuve de 
droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans l’exercice de 
votre fonction. Vous agissez dans le respect des normes de bonnes pratiques 
professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  

• Qualité du travail accompli : Vous faites preuve de qualité dans l’achèvement du travail, 
de précision et de rigueur.  

• Efficacité : vous êtes capable de mettre tout en œuvre pour effectuer l'ensemble des 
tâches dans les délais imposés.  

• Compétences : vous faites preuve de capacité à maîtriser les connaissances théoriques 
et pratiques nécessaires à l'exercice de votre fonction.  

• Initiative : vous êtes capable d’agir, dans les limites de vos prérogatives, à l'amélioration 
de l'accomplissement de votre fonction et à faire face à une situation imprévue.  

• Investissement professionnel : vous êtes capable de vous investir dans votre fonction, 
de maintenir votre niveau de performance et de motivation ainsi que de mettre à niveau 
vos compétences.  

 

PROFIL 

Outre les compétences organisationnelles requises pour la fonction,  

✓ Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; 

✓ La pratique et/ou la connaissance du badminton est un réel atout ; 

✓ Vous maîtrisez parfaitement la langue française, vous vous exprimez dans un langage 

clair et vous possédez une excellente orthographe ; 

✓ Des connaissances linguistiques en anglais/néerlandais sont un atout ; 

✓ Vous maîtrisez les programmes de la suite MS Office. 
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OFFRE 

• Un contrat à mi-temps, à durée indéterminée dans un cadre de travail convivial ; 

• Un lieu de travail situé au siège social ; 

• Une rémunération adaptée à la fonction pour le secteur associatif (CP 329.02) ; 

• Les entretiens se dérouleront du lundi 22/07 au vendredi 26/07 ; 

• Entrée en fonction : dès le lundi 29/07. 

 

 

INTÉRESSÉ(E) ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation au secrétariat administratif de la Ligue 

Francophone Belge de Badminton par email (secretariat@lfbb.be) ou par courrier postal 

(Boulevard de France 9A à 1420 Braine-l’Alleud).  
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