Directeur(trice) technique en milieu sportif
Contrat de remplacement à mi-temps
Localisation flexible en Wallonie

Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc asbl
Numéro d’entreprise 0443.097.681
Description de l’ASBL
Forte de ses 2.200 membres, la Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc (LFBTA), fédération
sportive reconnue et subventionnée par l’Adeps, assure la promotion et le développement
du tir à l’arc en Wallonie et sur le territoire de Bruxelles Capitale au travers de ses 66 cercles
agréés.
Son Directeur technique étant actuellement indisponible, elle est à la recherche d’un(e)
Directeur(trice) technique pour un contrat de remplacement à mi-temps.

Poste à pourvoir
La LFBTA asbl recherche, pour une entrée en fonction immédiate, un(e) Directeur(trice)
technique dans le milieu sportif.
Vos responsabilités, en collaboration avec les administrateurs et cadres sportifs de la
fédération :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représenter la LFBTA vis-à-vis des pouvoirs subsidiants ;
Veiller à l’élaboration du prochain Plan Programme (dossier de subventionnement
demandé par l’Adeps) ;
Participer, à titre consultatif, à certaines réunions de l’Organe d’administration ;
Participer activement aux commissions de sélection fédérale et nationale ;
Rédiger, introduire et suivre les demandes de statut sportif FWB ;
Veiller à l’encadrement des sportifs Élites et jeunes Espoirs ;
Emettre des propositions en matière de gestion du sport de haut niveau et
d’encadrement ;
Gérer les dossiers relatifs aux déplacements de sportifs à l’étranger ;
Élaborer des projets de développement de la discipline ;
Élaborer le cahier des charges des formations en synergie avec l’Adeps et organiser
les formations des encadrants sportifs ;
Veiller à la mise à jour du règlement sportif en fonction des évolutions nationales et
internationales de la discipline ;
D’autres missions si nécessaire, selon les besoins de l’association.
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Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, non-universitaire ou
universitaire (Bachelier ou Master) en Éducation Physique, Sciences de la motricité
ou d’un titre équivalent ;
Vous pouvez justifier d’une expérience professionnelle valorisable dans le milieu
sportif, dans une fonction d’encadrement ;
Vous maîtrisez parfaitement le français et disposez d'une bonne capacité
rédactionnelle dans cette langue ;
Vous avez une connaissance orale usuelle du néerlandais et de l’anglais. Vous êtes
apte à lire aisément des documents techniques en anglais ;
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet,
visioconférence, …) ;
Vous êtes capable de travailler en équipe comme de façon autonome ;
Vous faites preuve d’esprit d’initiative, d’une bonne organisation, de bonnes
capacités d’analyse et de synthèse ;
Vous êtes dynamique, orienté résultats et aimez coordonner et animer un groupe ;
Vous êtes flexible et mobile, conscient que le travail nécessite des déplacements
fréquents et des prestations de week-end (entraînement des élites et compétitions) ;
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B.

Notre offre
•
•
•
•

Vous aurez l’opportunité d’apporter une vraie plus-value à l’organisation, dans une
ambiance conviviale ;
Contrat de remplacement à mi-temps ;
Barème, frais de déplacements et de mission, conformes aux dispositions de la
CP329.02 (ANM Communauté française, échelon 4.2) ;
Possibilité de valoriser votre ancienneté sectorielle.

Comment postuler
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : info@lfbta.be
Pour plus d’informations sur cette offre, veuillez contacter M. Vincent VANDERVELDEN,
Président, au numéro 0493 / 65 52 41.
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