
 
 
 

Recrutement d’un Agent (M/F) pour le Service des sports de la  
Régie Communale Autonome Malmedy-Sports-Culture et constitution d’une 

réserve de recrutement 
 
Participer au développement de l’offre sportive de la Commune de Malmedy, à la gestion des 
infrastructures sportives, à l’animation et coordination d’événements sportifs, établir des liens avec 
l’ensemble des clubs, vous enthousiasme et vous penser y avoir un rôle à jouer ? 
Rejoignez-nous et contribuez à assurer et développer un service de qualité pour tous. 
 
 
Fonction et missions 
 
Agent du Service des sports (M/F) ; 
Lieux de travail : Centre Sportif de Malmedy, Avenue du Pont de Warche, 1 à 4960 Malmedy - Piscine 
« Mon Repos », Avenue de la Libération, 3 à 4960 Malmedy. 
 
L’agent sera chargé des missions suivantes : 
• Rassembler, mettre en forme (tableaux de bord, graphiques, etc.) les différents travaux de secrétariat et  
de facturation ; 
• Poursuivre la mise en œuvre de partenariats (notamment avec les clubs) en faveur du sport pour tous 
et mise en place de nouvelles activités ; 
• Gérer les plannings d’occupation du Centre sportif et prestations des surveillants ; 
• Collaboration transversale avec différents services communaux (petite enfance et troisième âge) ; 
• Relations avec la Jeunesse (en lien avec la promotion sportive) ; 
• Intégration par le sport (visites dans les écoles et clubs) ; 
• Organisation d’évènements à caractère sportif sur le territoire communal ; 
• Aide ponctuelle sur le parcours « Extratrail » ; 
• Assurer la continuité du cadastre du sport et la mise à jour permanente des fiches « clubs » ; 
• Alimenter le site internet sur la vie sportive et gérer les informations sur les clubs (notamment la mise 
en place d’un fichier de renseignements des différents clubs) ; 
• Promouvoir les subsides sportifs auprès des clubs. 
 
 
Votre profil 
 
a) Diplôme  

• Diplôme de bachelier/gradué en éducation physique, management du sport ou équivalent 
  (sciences administratives, secrétariat, juridique) ; 

b) Compétences et exigences 
• Doté d’une expérience utile en animation sportive à destination d’enfants ou de seniors ; 
• Autonome dans l’exécution des activités confiées ; 
• Maîtrise de l’outil informatique (Windows, Outlook, Word, Excel, outils des Technologies de 
l’Information et de la Communication) et bonne capacité rédactionnelle ; 
• Bonnes connaissances de l’organisation du sport en Wallonie ; 
• Travaille méthodiquement, seul ou en équipe ; 
• Présente clairement des arguments ; 
• Fait preuve d’initiative, d’imagination et d’innovation ; 
• Adhère aux objectifs de l’institution, initie les actions relatives et leur mise en œuvre ; 
• S’investit dans sa fonction, maintient son niveau de performance, se tient informé de l’évolution 
du métier ; 
• Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail) ; 
• Travaille de manière précise et rigoureuse ; 
• Est capable d’exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés (efficience et efficacité) ; 
• Est capable d’agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de 
sa fonction (esprit d’initiative) ; 



• Sait faire face à une situation imprévue ; 
• Sait s’adapter à tout type de public (partenaires et usagers des services) ; 
• Sait s’adapter aux changements structurels ou à l’évolution éventuelle des missions ; 
• Sens des responsabilités ;  
• Capacité organisationnelle et relationnelle ; 
• Forte polyvalence et excellente faculté d’adaptation ; 
• Vous êtes souriant, dynamique et autonome ; 
• Vous avez d’excellentes qualités interpersonnelles ; 
• Vous êtes discipliné, orienté clients et résistant au stress ; 
• Vous avez l’esprit d’équipe ; 
• Vous êtes disponible en soirée et le week-end, flexible au niveau du temps et des priorités ; 
• Titulaire du permis B (le fait de disposer d’un véhicule personnel est un atout) ; 
• Être dans les conditions d’emploi APE ou de toute autre aide à l’emploi (au moment de 
l'engagement) ; 

c) Atouts supplémentaires 
• Expérience dans une fonction similaire ; 
• Formation secouriste ;  
• Disposer du BSSA ou s’engager à suivre les formations et formations continues requises pour 
l’obtention du brevet de maître-nageur. 
 

 
Modalités contractuelles 
 
• Contrat à durée indéterminée à partir du 01/02/2023 ; 
• Temps plein (38 heures/semaine) ; 
• Traitement de base : barème D6, pécule et allocations règlementaires non comprises, avec possibilité de 
   valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise 
   en compte de toutes les années) ; 
• Second pilier de pension. 
 
 
Candidatures 
 
Elles doivent être adressées par courrier ou e-mail pour le 19/12/2022 au plus tard, cachet de la poste ou 
date d’expédition du courriel faisant foi à : 
• Par courrier postal : RCA Malmedy-Sports-Culture, Candidature SERVICE SPORTS, Rue Jules Steinbach, 
1 à 4960 Malmedy ; 
• Par e-mail : rca-msc@malmedy.be avec en objet : Candidature SERVICE SPORTS. 
 
Elles doivent IMPERATIVEMENT être accompagnées : 
• d’une lettre de motivation ; 
• d’un curriculum vitae ; 
• de la copie des titres et diplômes (et de leur équivalence pour les diplômes étrangers) ; 
• d’un extrait de casier judiciaire modèle 2 datant de moins de 3 mois à la date de clôture de l’appel ; 
 
Toute candidature ou candidature tardive, qui ne serait pas accompagnée des documents requis ou qui 
parviendrait d’une autre manière que celle décrite ci-dessus, ne sera pas prise en considération. 
 
 
Mode de recrutement 
 
Si votre dossier de candidature est complet, vous devrez réussir l’examen de recrutement comportant les 
épreuves suivantes : 
a) Épreuve écrite : connaissance liée à l’environnement de travail et à la fonction (50 points) ; 
b) Épreuve orale : entretien permettant de juger la maturité des candidats et d’apprécier ses aptitudes (50 
points).  
 
 
Informations 
 
Tout renseignement concernant le contenu de cette offre peut être obtenu auprès de Monsieur Jean-Michel 
DENIS, tél : 080 79 96 59 – e-mail : rca-msc@malmedy.be 
 
 


