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APPEL A CANDIDATURES 
 

GESTIONNAIRE DE CENTRE SPORTIF 
 
 

 
La Régie Communale Autonome Grez-Doiceau engage un.e gestionnaire d’infrastructures sportives 
pour son hall omnisports et ses infrastructures sportives annexes. 
 
 

I. FONCTION 
 
Le gestionnaire de Centre sportif est une fonction à responsabilités. Vous devez pouvoir coordonner, 
animer et gérer les différentes installations sportives (hall omnisport et autres infrastructures dépendant 
de la RCA); exécuter les objectifs fixés par le Bureau Directeur et le Conseil d’Administration ; maintenir et 
créer de bonnes relations avec les acteurs tiers. 
 
Description de votre fonction : 

- Vous organisez l’utilisation optimale des espaces sportifs ; 
- Vous organisez et supervisez l’entretien des bâtiments et du matériel ; 
- Vous gérez, organiser, coordonner et superviser le travail du personnel ; 
- Vous veillez à la sécurité des personnes et du matériel en faisant respecter strictement les règles et 

consignes de sécurité ;  
- Vous gérez les ressources financières et établissez les budgets prévisionnels ; 
- Vous assurez le contrôle de la gestion administrative, budgétaire et financière ainsi que le suivi des 

dossiers ; 
- Vous mettez en œuvre la politique sportive définie par la commune et le Conseil d’Administration ; 
- Vous négociez avec les clubs sportifs, les fournisseurs, les pouvoirs publics ; 
- Vous supervisez la coordination et l’occupation des locaux ; 
- Vous coordonnez l’animation d’infrastructures sportives, c’est à dire : 

 Vous animez et encadrez les services ; 

 Vous établissez un projet sportif, vous le budgétez, le coordonnez, l’animez ; 

 Vous réalisez des journées événementielles. 
 

II. PROFIL 
 
Formation : 

- Vous êtes passionné.e par le sport 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelier professionnalisant ou 

master) ;  
- Vous êtes titulaire du diplôme de «Gestionnaire d'Infrastructures Sportives» (formation 

AES/IFAPME) 
 
Expérience professionnelle :  

- Vous avez une expérience professionnelle utile en rapport avec la fonction à exercer. 
 
Connaissances spécifiques : 

- Vous maîtrisez les outils informatiques de bureau ; 
- Vous connaissez le milieu sportif et associatif ; 
- Vous connaissez les réglementations spécifiques en matières sportives et concernant les RCA ; 
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Autres atouts : 

- Autonomie et travail en équipe, vous naviguez aisément entre ces deux modes de travail ; 
- Le contact humain est primordial pour vous ; 
- Vous êtes habile communiquant.e : vous synthétisez vos idées et les exprimez clairement et 

précisément ; 
- Vous avez un sens inné de l’organisation : respect des délais, rigueur, ordre et méthode sont des 

qualités indispensables que vous possédez ; 
- Vous êtes flexible et investi.e : il peut être nécessaire de prester pendant le week-end et en soirée 

en fonction de certains événements sportifs ;  
- Vous possédez un permis de conduire de catégorie B et vous habitez à proximité. 

 
III. CONTRAT 

 
Régime de travail :  Temps plein  
Heures/semaine :  38H00 
Type de contrat :  CDI avec une période d’essai de 6 mois. 
Salaire :  Barème de la CP 329.02 du secteur des centres sportifs 
 Prime de fin d’année 
Autre avantage : Chèques repas 
Date d’entrée en fonction :  01/01/2023 
 

IV. MODALITÉS D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES :  
 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’une copie des diplômes requis et du permis 
de conduire doivent être adressées par courrier postal ET par mail avant le 14/10/2022 à l’adresse 
suivante : 

Madame Julie ROMERA 
Échevine des sports & Présidente de la RCA  
Place Ernest Dubois, 1 
1390 Grez-Doiceau 
julie.romera@grez-doiceau.be  
direction.hallomnisport@grez-doiceau.be 

 
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois (modèle II) sera à fournir si votre candidature est 
retenue. 
 

V. ÉVALUATION 
 
Les candidats retenus passeront un test écrit et une audition. À l’issue de ces deux épreuves, le jury de 
sélection émettra un avis.  
 

VI. RENSEIGNEMENTS 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Monsieur Alain Stévens  
Directeur de la RCA Grez-Doiceau 
direction.hallomnisport@grez-doiceau.be 
0498/566 584 

 


