REGIE COMMUNALE AUTONOME
« CENTRE SPORTIF LOCAL DE
FLERON »
APPEL DE RECRUTEMENT ANIMATEUR SPORTIF TEMPS PLEIN (H/F)
La Régie Communale Autonome « Centre Sportif Local de Fléron » recherche un animateur sportif
à temps plein pour assurer l’animation sportive dans les différentes infrastructures sportives.
Son rôle sera d’assurer la formation et le perfectionnement à une discipline sportive de différents
publics (adultes, enfants, troisième âge,….).
Description de la fonction :
- Animer des stages sportifs;
- Organiser des activités sportives ;
- Susciter et accompagner la création d’un club ou d’une association ;
- Encadrer une équipe sportive ;
- Accompagner des groupes lors d’activités extérieures ;
- Assurer des activités sportives extra scolaires ;
Profil de la fonction :
- Respecter les horaires convenus ;
- Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un événement soudain ;
- Présenter une image positive du Centre Sportif ;
- S’intégrer dans l’environnement de travail ;
- Communiquer aisément ;
- Posséder une bonne condition physique ;
- Supporter des efforts physiques prolongés ;
- Animer des groupes ;
- Faire preuve de pédagogie ;
- S’adapter rapidement à des sujets, styles, situations ou publics différents ;
- Posséder un esprit d’équipe ;
- Faire preuve d’une large flexibilité d’horaire.
Conditions de diplômes :
Le Candidat devra être en possession au minimum d’un diplôme de bachelier en éducation
physique.
Le candidat doit être titulaire du Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique ou s’engage à l’obtenir
dans l’année qui suit la désignation.
Candidatures :
Les candidats intéressés doivent transmettre une lettre motivée avec un curriculum vitae, copie du
diplôme et un certificat de bonnes conduite vie et mœurs à l’attention de Monsieur Patrick CLAES,
Gestionnaire du Centre Sportif Local de Fléron, Avenue de l’espace Sport,4 à 4620 FLERON –
04/355.91.37 – mail : espace.sport@fleron.be
La date limite pour rentrer les candidatures est fixée au 31 juillet 2019.
Un premier examen écrit sera organisé le 10 août 2019.

Anthony LO BUE
Président

Pour le Centre Sportif Local de Fléron :
Patrick CLAES
Gestionnaire

