ANIMATEUR SPORTIF EN CHEF (H/F)
Centre-Omnisport de Durbuy
DURBUY
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Moniteur sportif

Durée du contrat

du 01/09/2019 au 31/12/2019

Secteur d'activité

Activités liées au sport

Lieu(x) de travail

• DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

L'animateur
sportif en chef coordonne l'ensemble du
•
programme d'animation du centre sportif : il gère, budgétise,
met en place, anime et évalue les activités du CSL
Il• exécute son travail avec la collaboration éventuelle d'une
équipe d'animateurs dont il organise les tâches,
Il• gère l'occupation de la piscine par les écoles,
Il• assure ses fonctions sous la responsabilité de la direction.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Baccalauréat académique
Intitulé du diplôme :
Bac en Education Physique et Sportive
Domaine :
Education physique et sport

Qualification(s)

• Brevet supérieur/national de sauvetage aquatique est
exigée
BSSA + Recyclage annuel.

Connaissances spécifiques

Le Brevet GIS est un atout.
A défaut, le candidat s'engage à suivre et réussir la
formation.

Description libre

Compétences :
maîtrise
des techniques d'animation,
•
capacité
organisationnelle et relationnelle,
•
connaissance
du secteur d'activité et de la pédagogie
•
adaptée,
capacité
de conception et de réalisation de projets en
•
fonction des différentes situations,
capacité
à organiser le travail d'une équipe d'animateurs,
•
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capacité
d'utiliser les outils informatiques.
•

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Horaire : Horaire flexible de jour, prestations le WE
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée

Salaire

Barème du secteur des Centres Sportifs (éch.11)

Avantages

• Treizième mois

Contact
Entité

Centre-Omnisport de Durbuy

Nom de la personne

JADIN Bernard

Adresse

Fond Sainte-Anne (Bohon) 3
6940 Durbuy
BELGIQUE

Téléphone(s)

Bureau : 086387434
GSM : 0495369783

E-mail

bernardjadin@msn.com

Modalités de contact

Envoyer candidature par mail avec copie du diplome, du
BSSA et attestation de recyclage pour le 10 juillet 2019 au
plus tard.
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