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Offre d’emploi : FORMATEUR RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (H/F) 

 

Votre rôle : 

 Prendre en charge des formations à la défibrillation externe automatisée et à la réanimation 
de base dans les clubs sportifs et les établissements sportifs en Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

 Fixer les rendez-vous avec les clubs sportifs et les établissements sportifs et dispenser les 
séances formation. 

 Dispenser la formation de base qui a pour objectif de rendre les participants capables d'agir 
auprès d'une personne victime d'un problème cardiaque et oser utiliser le défibrillateur si 
nécessaire ainsi que d'appliquer le protocole de secours : agir en sécurité, faire un bilan de 
l'état de la victime, appeler les secours et prodiguer les premiers gestes de secours. 

 Assurer une présentation dynamique (mise en situation) et rythmée par des démonstrations 
sur du matériel professionnel (mannequins, défibrillateur d'entrainement, etc.). 

 Dispenser la formation de premiers soins en milieu sportif (homologuée par l'Adeps) et la 
formation en secourisme pour enfants 

Votre profil  : 

Bachelier en Enseignement (Education physique) ou en Services médicaux et paramédicaux 

Langue(s) : 

Français (très bonne connaissances) 

Permis de conduire : 

(B) véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum obligatoire 

Connaissances spécifiques : 

Bonne maîtrise des outils informatiques standards (Word, Excel, Outlook, ...) 
Posséder le Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique ainsi que le Brevet européen de premiers 
secours et/ou de Secourisme industriel représente aussi un atout. 
Fournir un certificat de bonne vie et mœurs datant de maximum un mois. 

Description libre :  

Dynamique, enthousiaste, disponible, disposé à travailler selon un horaire variable (parfois en soirée 
et le W-E vu notre secteur d'activités), motivé, ayant une bonne connaissance du monde sportif. 
Capacités d'organisation et de planification. Bonne capacité de rédaction en français et bonne 
orthographe. Excellente présentation et à l'aise pour prendre la parole en public. 

 



Votre contrat :  

 Régime de travail : Temps plein de jour 
 Heures/semaine : 38h00 
 Type : A durée indéterminée 
 Date de début : 01/04/2022 
 Salaire : conforme à la Commission paritaire 329.02 
 Avantages : Voiture de société, Chèques-repas, Treizième mois 
 Commentaire (avantages) : Vous disposerez d'une certaine flexibilité dans l'organisation de 

vos missions au sein d'une équipe de 20 personnes travaillant dans le milieu sportif. Vous 
pourrez vous former dans le cadre de vos fonctions. 

 Condition d'aides à l'emploi > Décret APE 

Postuler : 

Veuillez envoyer, exclusivement par mail, votre candidature avec CV et lettre de motivation pour le 
17 mars 2022. 
 
AES ASBL 
Serge MATHONET (Directeur) 
Email : directeur@admin-aes-aisf.be 
Site web : http://www.aes-asbl.be 

 

 

 

 

 


