
 
RECRUTEMENT   

d’un CHARGE DE PROJETS SPORTIFS
à temps plein (38/38), contractuel 

(h/f) 

 
Sous l’autorité du responsable de service, le chargé de projets sportifs aura pour mission d’élaborer une 
stratégie locale visant à produire un encadrement sportif de qualité certifié par les opérateurs de 
formation agréés par la FWB ». 
 
Conditions générales :  

1. Agé de 18 ans au moins, Belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne, vous êtes :  
 Bachelier ou Master à orientation commerciale, économique, communication, 

sciences de l’Education. 
2. Vous êtes de conduite irréprochable et jouissez des droits civils et politiques, 
3. Vous êtes disponible rapidement. 

 
Conditions particulières :  

1. Réussir une épreuve orale visant à, entre autres, évaluer la personnalité du candidat, 
s’informer sur ses motivations, évaluer ses compétences, évaluer ses aptitudes, évaluer son 
niveau de raisonnement. 
 

Description de la fonction :  
 Améliorer le niveau de formation des encadrants en collaboration avec les clubs sportifs locaux. 
 Elaborer une stratégie locale visant à inciter les utilisateurs à produire un encadrement sportif 

de qualité. 
 Etablir un état des lieux précis des structures sportives des clubs, de leur fonctionnement, des 

objectifs poursuivis en termes de formation des jeunes, de formation des moniteurs, de 
formation relative à la professionnalisation de la gestion des associations. 

 Dresser une liste de difficultés rencontrées par les clubs et dresser ensuite une liste de pistes 
d’actions en vue d’améliorer la situation. 

 Proposer, en concertation avec les responsables des clubs demandeurs, un plan de formation 
pour les moniteurs en place et assurer le suivi individuel. 

 Décentraliser les formations des cours préparatoires aux cours généraux et cours spécifiques à 
Wanze ou dans les centres sportifs locaux voisins. Etablir des synergies avec eux en vue de la 
poursuite de l’objectif commun. 

 Organiser des journées de « recyclage » pédagogique lié aux techniques d’entraînements et de 
coaching. 

 Etablir, en concertation avec les clubs sportifs et les fédérations sportives concernées, un plan 
de recrutement de moniteurs qualifiés et compétents   en vue de structurer/renforcer 
l’encadrement sportif à moyen terme. 

 Réaliser des plans de financement de l’encadrement sportif. 
 Moderniser la structure sportive des clubs en la calquant sur des modèles éprouvés et en les 

transposant en tenant compte des spécificités locales. 
 Assurer le suivi sportif des jeunes prometteurs en prodiguant conseils aux familles, en assurant 

le suivi scolaire et psychologique, en assurant le suivi médical, en constituant un réseau 
professionnel au service des sportifs.  
 

Savoir/savoir-faire et savoir être :  
 Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les procédures en vigueur. 
 Justifier une grande connaissance du monde sportif francophone et son fonctionnement. 
 Capacité à générer des relations de confiance avec les clubs sportifs locaux et les différents 

acteurs du sport en FWB. 
 Etre capable de développer des projets commerciaux, des projets de formations, des projets 

sportifs relatifs à l’encadrement et à la formation des jeunes. 
 En collaboration avec l’équipe en place, être capable de penser et organiser des événements de 

grande envergure en vue de générer des recettes financières et des collaborations spontanées 
avec les clubs locaux. 

 Capacité à s’intégrer rapidement et souplement dans la vie associative sportive locale. 
 Capacité à prendre rapidement connaissance du fonctionnement des institutions et de leurs 

acteurs. 



 Développer rapidement des partenariats avec des clubs sportifs de plus haut niveau. 
 Faire preuve de disponibilité et de flexibilité. 
 Capacité à traiter le public et les collègues avec considération et empathie ; capacité d’écoute. 
 Etre polyvalent(e) ; travailler avec organisation, méthode et rigueur ; faire preuve d’initiative 

tout en respectant les consignes 
 Capacité à s’adapter et à faire face à des situations inattendues 
 Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des informations traitées 
 Capacité d’auto-formation et être disposé(e) à suivre les formations nécessaires 
 Faire preuve de pédagogie 

 
Informations générales : Temps plein (38/38) ; Salaire annuel Brut indexé à temps plein: 30.467 € (à 
adapter en fonction de l’ancienneté valorisable) ; pécule de vacances et allocation de fin d’année ; 
chèques repas. 
 

INTERESSE/E, envoyez votre dossier de candidature ! 
 
Dossier ? Lettre de motivation et Curriculum-vitae avec photo + Copie du (des) diplômes + Extrait du 
casier judiciaire (modèle II) 
Comment ? Soit sous pli recommandé soit par dépôt contre accusé de réception au service des sports 
(Piscine communale – rue Moncousin n°28 à 4520 WANZE) soit par mail à l’attention de Monsieur 
DEWART Pierre (pierre.dewart@vivelesport.be) 
Date limite ? POUR le vendredi 8 décembre  au plus tard (cachet de la poste faisant foi) 
 
Les dossiers de candidature incomplets et/ou rentrés hors délai seront déclarés irrecevables. 
 
Renseignements complémentaires : Pierre DEWART (0496/161.288 ou 085/23.17.21). Site internet : 
www.vivelesport.be  
 
Wanze, le 20 novembre 2017 
 
La Présidente de l’Asbl « Vive le Sport », 
 
 
 
Charlotte ROUXHET.  


