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DESCRIPTION DE FONCTION

Poste à pourvoir : Collaborateur(trice) à temps plein à 
l'échevinat des sports de Chaudfontaine

Nom de l'institution

Commune de CHAUDFONTAINE, avenue du Centenaire 14 à 4053 EMBOURG

Fonction

 Gestionnaire adjoint(e) d'infrastructures sportives

 Moniteur(trice) de sport

Grade

 Employé(e) d'administration – Échelle D6

Profil du (de la) candidat(e)

 être  titulaire  d'un  brevet  de  gestionnaire  d'infrastructures  sportives  délivré  par
l'Administration générale des Sports de la FWB (Adeps)

 être titulaire d'un Baccalauréat en éducation physique

 être en possession du BSSA et en ordre de recyclage

 être en possession d'un passeport APE au moment de l'entrée en fonction

 être en possession d'un permis de conduire et disposer d'un véhicule

Qualités recherchées

 bonne capacité rédactionnelle et organisationnelle

 maîtrise de l'outil informatique (Excel, Word, Open Office, envoi de mails...)

 bonne orthographe et parfaite maîtrise de la langue française

 capacité à collaborer avec ses collègues

 capacité de compréhension et analyse des textes légaux

 esprit d'initiative

    Commune de  
Chaudfonta ine
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DESCRIPTION DE FONCTION – suite

 Rigueur et ponctualité

Tâches à réaliser

 Gestion  d'infrastructures  sportives  en  tant  qu'adjoint(e)  :
management,  occupations  de  salle  et  piscine,  finances,  maintenance,
suivis et application des documents légaux... 

 Organisation et encadrement cours d'activités sportives

 Encadrement de jeunes lors de différents stages et activités

 Surveil lance  ponctuelle  de  bassin  de  natation  en  qualité  de  maître
nageur

Type de travail

 Régime de travail à temps plein soit 37 heures par semaine

Type de contrat

 Contrat à durée indéterminée à partir du 15 janvier 2018

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer uniquement par courriel au
plus  tard  le  27  novembre  2017  à  minuit  au  format  pdf  à  l'échevinat  des  sports :
marc.cuvelier@chaudfontaine.be

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 04/263 89 97 (Marc Cuvelier).


