OFFRE D’EMPLOI
Description de l'offre
Poste demandé : Animateur sportif en chef
Lieu(x) de travail : Complexe Sportif de la Spetz Carrefour de la Spetz, 2 – 6700 Arlon
Fonction :
L’animateur sportif en chef coordonne l’ensemble du programme d’animation du Centre
Sportif Local et développe la politique sportive communale.
Il exécute son travail avec la collaboration éventuelle d’une équipe d’animateurs dont
il organise les tâches.
Il assure ses fonctions sous la responsabilité de la direction du Centre Sportif Local et de
l’Echevinat des Sports
Description des tâches
Gérer, mettre en place, animer et évaluer les activités du Centre Sportif Local en
coordination avec la direction et l’Echevinat des Sports.
Organiser le travail de l’équipe d’animation.
Gérer le budget spécifique
Profil

-

Diplôme :
Contrat

-

Maîtrise des techniques d’animation.
Capacité organisationnelle et relationnelle.
Connaissance du secteur d’activité et de la pédagogie adaptée.
Le cas échéant, maîtrise des techniques spécifiques.
Capacité de conception et de réalisation des projets en fonction des différentes
situations.
Capacité à organiser le travail d’une équipe d’animateurs.
Faire preuve de créativité à long terme.
Etre titulaire d’un diplôme de bachelier ou master en Education Physique.
Etre détenteur du BSSA est un atout.
Etre détenteur d’un diplôme pédagogique est un atout également.
Contrat CDD 6 mois renouvelable, avec perspective d’un CDI.
38 heures/semaine avec prestations en soirée et le week-end.
Mode de recrutement : examen écrit suivi d’un entretien oral.
Entrée en fonction le 01.05.19.

Contact
Nom de l'entreprise : Complexe Sportif de la Spetz
Nom de la personne de contact : Monsieur Bernard DAXHELET - Président
Adresse : Carrefour de la Spetz, 2 – 6700 ARLON
Téléphone(s) : 063/21 75 06
Fax : 063/22 56 08
E-mail : spetz@compaqnet.be

Mode de candidature
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un CV, d’un extrait de casier
judiciaire et des copies des diplômes sont à adresser à Monsieur Bernard Daxhelet, Président de
l’Asbl Complexe Sportif de la Spetz, Carrefour de la Spetz, 2 à 6700 Arlon – spetz@compaqnet.be,
pour le 27.03.19 au plus tard.

