COORDINATEUR SPORTIF / ANIMATEUR (H/F)
Offre d’emploi - Régie Communale Autonome de Neupré
Vous recherchez un travail dans la création de projets sportifs et dans l’animation? Vous êtes diplômé[e] en Education
physique ou vous avez des qualifications dans l’animation ? Vous cherchez à mettre à profit votre autonomie, votre
créativité et votre capacité à gérer des projets?

REJOIGNEZ-NOUS !
La Régie Communale Autonome est gestionnaire de deux centres sportifs et de la piscine de Neupré. Elle a également dans ses missions, le développement de la politique sportive de la commune et la création des différents projets
sportifs. C’est dans cette mission d’organisation et d’animation sportive que nous recherchons un collaborateur [h/f]

FONCTION
En tant que Coordinateur sportif/animateur, votre rôle sera d’assurer la création de projets spécifiques de nature à développer le sport sur la Commune de Neupré. Mais également, la coordination et l’animation d’activités sportives en
faveur de la population, des clubs sportifs et des écoles. Les différents domaines de travail en détails
Domaine 1 : Création de projets sportifs : le collaborateur [h/f] devra développer des projets sportifs favorisant le développement du sport pour tous, la promotion de la santé et de l’éthique sportive ou encore le
développement du sport pour les seniors. Il/elle devra être capable de travailler avec différents publics
(clubs, jeunes, seniors,…).
Domaine 2 : Animation sportive : le collaborateur [h/f] devra prendre en charge des groupes afin d’en assurer l’encadrement et l’animation. Que ce soit à l’occasion de stages ou d’événements sportifs, le Coordinateur sportif/animateur [h/f] devra avoir la capacité et la qualification pour dispenser des séances de
sport adaptées à son public.
Domaine 3 : Gestion administrative des projets : le collaborateur [h/f] devra gérer l’aspect administratif lié
aux projets qu’il/elle mène et sera amené à apporter son aide au staff administratif de la RCA.
Domaine 4 : Surveillance bassin de natation : Dans certaines circonstances, le collaborateur [h/f] sera
amené à effectuer ponctuellement la surveillance du bassin de natation.

PROFIL
 Vous disposez d’un diplôme de bachelier (bachelier en éducation physique ou coaching sportif est un atout),
 Vous possédez le Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique (BSSA),
 Vous avez le permis de conduire B et disposez d’un véhicule,
 Vous êtes créatif et autonome
 Vous aimez animer des activités sportives,
 Vous disposez du sens de l’organisation,
 Vous possédez des compétences administratives et maitrisez les outils informatiques (Word, Excel),

 Vous êtes disponible et vous avez une grande souplesse d’horaire.

OFFRE
 Poste dynamique à responsabilité et en autonomie,
 Contrat CDD de 6 mois avec perspective de CDI
 Contrat 38h/sem, horaire flexible en journée,
 Prestations en soirée et le week-end en fonction des besoins,

INTERESSE(E)?
Votre candidature doit nous parvenir pour le 10 août 2020 à midi, au plus tard, à la REGIE COMMUNALE AUTONOME DE NEUPRE, à l’attention des membres du Conseil d’administration, soit par courrier postal (Rue Biens Lefèvre 11 à 4120 NEUPRE), soit par e-mail (sport@neupre.be).
Pour être recevable, votre candidature devra contenir les documents suivants:
 votre lettre de motivation,
 votre CV
 un extrait du casier judiciaire (de moins de 6 mois)
 une copie de vos différents diplômes.

