
Objet : Appel à candidatures pour un poste de gestionnaire d’infrastructures sportives 

Welkenraedt, le 29 novembre 2017 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous aimerions vous faire part d’une future offre d’emploi. L’ASBL « Sports 

et Loisirs » de Welkenraedt a pour ambition d’être reconnue comme Centre Sportif Local par 

la Fédération Wallonie Bruxelles dans les plus brefs délais. De la sorte, l’ASBL pourra 

bénéficier d’une subvention annuelle de la Fédération Wallonie Bruxelles pour l’engagement 

d’un coordinateur sportif (ou gestionnaire d’infrastructure sportive). 

Disposant d’un diplôme de « gestionnaire d’infrastructure sportive » rendu par l’IFAPME, 

votre profil nous intéresse tout particulièrement. La commune de Welkenraedt dispose de 

nombreux clubs sportifs et infrastructures sportives qui nécessitent l’activité d’un coordinateur 

dans la recherche de bien-être et d’épanouissement de nos citoyens sportifs. Provenir de 

l’arrondissement de Verviers est également un plus au vu de la tâche demandée à un 

gestionnaire d’infrastructures sportives. Celui-ci se doit de disposer d’une grande disponibilité 

et d’une forte flexibilité. Dès lors, la proximité du centre sportif et du domicile du gestionnaire 

est un atout, sans compter la connaissance au préalable des différents sites sportifs établis sur 

le territoire de la commune. 

Nous vous invitons donc à déposer votre candidature, par courriel, à l’adresse suivante : 

delhez.albert@gmail.com (lettre de motivation et C.V). Nous retiendrons votre profil et nous 

vous recontacterons très prochainement.  

 

Pour l’ASBL Sports et Loisirs, 

Albert Delhez,  

Président et Echevin des sports de Welkenraedt 

Infos pratiques : 

- Coordinateur sportif de l’ « ASBL Sports et Loisirs » de Welkenraedt 

- Poste à temps plein, 38h/semaine (horaire flexible) 

- Siège social : Centre Culturel de Welkenraedt, rue Grétry 9, 4840 Welkenraedt 

- Rémunérations selon le barème 100/1 de la FWB (les 3 premières années) 

- Collaboration avec l’ensemble des clubs sportifs installés à Welkenraedt : 

mailto:delhez.albert


o AIKIDO-Club Henri-Chapelle (Arts Martiaux) 

o Royal Basket Club Welkenraedt (Basketball)  

o Basket club Henri-Chapelle (Basketball) 

o Everestar (Escalade) 

o ASBL RCS Welkenraedt (Football) 

o Royal Alliance Bruyères (Football) 

o F.C Étoile Elsautoise (Football) 

o La Concorde (Gymnastique) 

o L'Elan (Gymnastique) 

o Dimension sport A.S.B.L (Multisport) 

o Dison Welkenraedt Swimming Team (Natation) 

o TC Welkenraedt (Tennis) 

o Club de Tennis de Table de Welkenraedt (Tennis de Table) 


