La Régie communale autonome Nautisport à Enghien, Centre Sportif Local recrute un.e
–

Chargé de projet-Attaché de direction (m/f).

Description de l’Entreprise
Dans un parc classé, situé à la sortie 26 de l’autoroute E429 à Enghien, Nautisport est un
Centre Sportif Local. Fitness, sports aquatiques, sports de salle ou autres cours collectifs, de
multiples disciplines y sont pratiquées tout au long de l’année.
Site internet : www.nautisport.be

Fonction
Le Chargé de projet-Attaché de direction prend, notamment, la responsabilité en autonomie
complète de certains projets de développement du site et collabore avec la direction sur des
tâches et missions qui touchent des domaines divers et qui demandent diverses
compétences.

Missions
Les missions se déclinent en trois axes principaux :
Axe 1 – Contribution au pilotage de l’entreprise
o Suivi général des activités, des résultats et de l’application concrète des
décisions de la direction.
Axe 2 - Gestion administrative et commerciale de l’entreprise.
o Coordination des procédures administratives.
o Coordination de la stratégie commerciale de l’entreprise.
Axe 3 - Conduite de projets transversaux
o Développer, initier ou coordonner un projet existant : gestion administrative,
suivi d’avancement des actions, du budget alloué et de la communication.

Compétences requises
Diplôme et expérience professionnelle
-

Disposer au minimum d’un diplôme de Bachelier.
Une expérience professionnelle dans la gestion de projet est un atout.
Un brevet ADEPS dans une discipline sportive ou encore le BSSA (brevet supérieur de
sauvetage aquatique) constitue un atout supplémentaire.
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Compétences personnelles
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu sportif
Sens de l’organisation et d’anticipation
Proactif et réactif
Efficient et efficace
Capacité d’adaptation
Sens du relationnel et de l’écoute
Optimisme et créativité

Modalités contractuelles
•
•
•

Un contrat à durée déterminée de 2 mois à temps partiel
Un salaire annuel brut de base en rapport avec la fonction
Des chèques repas d’une valeur de 7€ (quote-part personnelle : 1,09€)

Informations supplémentaires :
Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Formalités
Veuillez envoyer un dossier de candidature incluant impérativement :
-

Votre CV et une lettre de motivation
Une copie du (des) diplôme(s)/brevet(s)

Par mail à adrien.druart@nautisport.be, au plus tard, pour le 6 janvier 2022.
À l’attention de M. Adrien Druart, co-directeur et Stephan De Brabandere, Président de la
RCA Nautisport.

Procédure de sélection
Les candidats recevables seront invités à un entretien oral, qui aura lieu entre le 10 janvier
2022 et le 14 janvier 2022, permettant de vérifier les connaissances professionnelles en lien
avec les missions de la fonction.
Le candidat retenu par le jury de sélection sera proposé au Conseil d’administration pour
être désigné.
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