Sportivez-vous la Vie !
www.waremmesport.be

Le centre sportif Edmond Leburton (Waremme) recrute
un coordinateur logistique et technique (H/F)
Le coordinateur logistique et technique assure sa mission sous l’autorité du directeur du
centre sportif.

Description de fonction (liste non exhaustive) :
-

assurer le contrôle et l’entretien régulier des bâtiments, des installations techniques
et des équipements
veiller à l’entretien des aires de sports intérieures et extérieures attenantes à la salle
et aux abords de la salle
organiser une maintenance préventive des installations et du matériel
s’assurer du respect des normes légales en matière de sécurité et d’hygiène
assurer la sécurité des utilisateurs
établir et suivre les dossiers techniques et estimer les investissements nécessaires
évaluer les performances techniques et énergétiques des installations et proposer
des solutions d’amélioration
relever les situations anormales et évaluer les besoins nécessaires
assurer le suivi des chantiers
assurer la réception des travaux
réceptionner les livraisons et établir un inventaire des produits

Profil :
-

posséder et actualiser des connaissances techniques pointues relatives au bâtiment
en général ainsi qu’aux infrastructures sportives et aux piscines en particulier
bonne connaissance de la législation applicable aux infrastructures sportives, en ce
compris les piscines
connaissance des applications informatiques les plus courantes
bonne connaissance écrite et orale de la langue française
capacité à se former et monter spécifiquement des dossiers techniques
faire preuve de disponibilité et de flexibilité (horaires)
sens des responsabilités, de l’organisation et de la négociation
polyvalence et faculté d’adaptation
esprit d’équipe et d’initiative
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Conditions requises :
-

être titulaire d’un diplôme de bachelier de l’enseignement supérieur de type
technique ou d’un diplôme au moins équivalent
être de bonne conduite, vie et mœurs (extrait du casier judiciaire, modèle II)
être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques
être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B

Informations générales :
-

temps plein
contrat à durée déterminée de douze mois renouvelable à son terme en vue de
l’obtention d’un contrat à durée indéterminée après deux ans
échelle barémique conforme à la CP 329.02

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier de candidature !

Veuillez faire parvenir votre dossier par recommandé, pour le 30 septembre 2020 au plus
tard, à l’attention de M. Denis MÉLOT (Directeur du Centre sportif Edmond Leburton, rue
des Prés 43 à 4300 Waremme), reprenant :
-

votre lettre de motivation
votre curriculum vitae
la copie de votre(vos) diplôme(s)
votre extrait de casier judiciaire (modèle 2)
la copie de votre permis de conduire

Les dossiers de candidature incomplets ou rentrés hors délai seront déclarés irrecevables.
Pour tout renseignement complémentaire : info@waremmesport.be – 019/32.37.49.
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