
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vous êtes diplômé(e) en Education physique, vous êtes sensible au domaine de la santé et vous 

cherchez à mettre à profit votre autonomie, votre créativité et votre capacité à gérer des projets 

sport-santé ?  

Rejoignez-nous ! 

L’ASBL Maison Sport & Santé située à Pont-à-Celles est en charge de la politique sportive et de la 

santé sur l’entité. A terme, nous devons devenir le référent en matière de sport et santé et d’être 

l’interlocuteur privilégié pour les acteurs sur l’entité et les particuliers. Dans le cadre de ces projets, 

nous recherchons un coordinateur sportif et santé (H/F/X) pour une entrée immédiate. 

En tant coordinateur sport - santé, votre rôle est d’implémenter le Plan Local Sport et Santé au 

niveau de l’entité, en collaboration avec le gestionnaire. Ce plan reprend la vision stratégique et 

le développement de la Maison Sport & Santé pour les dix prochaines années. Il se décline 

actuellement en 205 actions tant dans le domaine de la santé, du sport et du sport-santé telles que 

la mise en place d’un système de prescription d’activité physique sur ordonnance, la création et la 

gestion d’une application de parcours sportifs, ou encore la création d’un groupe désireux d’arrêter 

le tabac. Ce plan est évolutif et les actions ne constituent pas une liste exhaustive. Un ajout d’actions 

peut être réalisé à l’initiative du nouveau coordinateur.  

COORDINATEUR SPORT - SANTE 
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Vous êtes également la personne référente pour les acteurs sport-santé locaux sur l’entité et le 

responsable de la planification et l’animation des différentes salles sportives de l’Entité.  

▪ Vous disposez d’un bachelier en Education Physique  

▪ Vous avez le permis de conduire B et disposez d’un véhicule  

▪ Vous avez une expérience préalable dans le domaine ou des activités comme la 

prescription d’activité physique, le sport senior, …  

▪ Vous êtes entreprenant(e), autonome et flexible  

▪ Créatif(ve), vous n’hésitez pas à faire preuve d’originalité et d’innovation  

▪ Vous disposez de bonnes capacités organisationnelles  

▪ Vous êtes capable de gérer une équipe d’animateurs et d’en assurer la gestion 

contractuelle (bénévolat, article 17, travail associatif, etc.)  

▪ Vous êtes sensible à l’inclusion sociale et la participation citoyenne  

▪ Ouvert(e) d’esprit et sociable, vous vous adaptez rapidement à de nouvelles situations  

▪ Vous possédez un attrait pour la digitalisation et une bonne maitrise des outils 

informatiques (MS office) et des réseaux sociaux dans le cadre de la promotion et 

l’organisation des animations sportives  

▪ La détention du passeport APE est un atout 

 

En tant que référent sport/santé pour l’entité de Pont-à-Celles, vous devez assurer : 

▪ La gestion des plannings d’occupation et d’activités sport/santé dans les différentes salles 

de l’Entité  

▪ La gestion des contacts réguliers avec les utilisateurs des salles et les acteurs sport/santé 

de l’Entité (relai des informations pertinentes, suivi des réservations et des demandes, 

organisation de 2 conseils des utilisateurs par an)  

▪ L’établissement d’un rapport d’activité annuel  

▪ Le scanning, suivi et la promotion des activités sport/santé sur Pont-à-Celles  

▪ La gestion de la communication (réseaux sociaux, site internet, affiches, etc.) 

PROFIL 
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En tant que coordinateur sport/santé de l’ASBL, vous devez assurer : 

▪ L’animation occasionnelle de séances sportives  

▪ La création et coordination d’activités sport/santé (stages multisport, journées sportives, 

activité physique sur ordonnance (planning)  

▪ La gestion des inscriptions et des informations aux participants  

▪ Le recrutement et la gestion des contrats des moniteurs  

▪ La gestion des assurances liées aux activités 

En tant que responsable de la mise en place du plan sport santé de Pont-à-Celles, vous devez 

assurer :  

▪ La création de projets en lien avec le plan sport/santé 

▪ La recherche et la gestion des partenariats avec les acteurs sport/santé de l’ASBL 

▪ Un benchmarking continu des projets sport/santé en Belgique et à l’étranger  

▪ La recherche et le suivi des analyses et des recommandations en matière de santé et 

d’APS 

▪ La recherche et la rédaction de dossiers de subsides 

 

 

▪ Poste dynamique à responsabilité et en autonomie  

▪ Contrat CDI  

▪ Contrat 38h/sem, horaire flexible en journée avec possibilité de télétravail occasionnel  

▪ Prestation en soirée et week-end de manière occasionnelle  

▪ Salaire selon barème en vigueur (CCT Centres Sportifs en ASBL)  

▪ Possibilité de valorisation selon expérience justifiée dans le domaine  

▪ Abonnement téléphonique 

▪ Carte essence 

 

 

Ne tardez pas à nous envoyer votre C.V., votre lettre de motivation et une copie de votre 

diplôme avant le 15 août 2022 par mail : maisonsportsante@pontacelles.be adressé à Romuald 

BUCKENS, Président de l’ASBL Maison Sport & Santé.  

OFFRE 

INTERESSÉ(E) ? 


