Le Centre Sportif Local « Association sportive Flobecq-Ellezelles » est une ASBL de gestion et d’animation
d’infrastructures sportives. Il gère un centre sportif (plateau sportif de 22m X 44m), salle de fitness, salle de
danse, terrains de sport extérieurs (agora-space, tennis, Padel, ballodrome, boulodromes).
Il recrute pour un engagement immédiat DEUX ANIMATEURS SPORTIFS

Profil 2
PROFIL DE FONCTION
Titres requis
Bachelier AESI, sous- section éducation physique ou AESI éducation physique
Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique ou AESS éducation physique
Description générale de la fonction
- L’animateur sportif prépare et organise les activités sportives du centre
- Il assure ses fonctions sous la responsabilité de la Direction du centre sportif (coordinateur et CA de
l’ASBL) ;
- Il réalise son travail avec la collaboration éventuelle d’une équipe d’animateurs externes dont il organise
les tâches ;
Complémentairement, ses activités pourront s’inscrire dans l’une ou l’autre des orientations prioritaires
fixées par le Gouvernement de la Communauté française, à savoir :
o La promotion de l’intégration des jeunes fragilisés
o Le développement du sport féminin (>14 ans et jeunes mamans)
o L’intégration de l’activité « adaptée » dans les clubs sportifs pour valides
o Le développement et pérennisation de l’activité pour les aînés (3ème et 4ème âges)
o La lutte contre l’abandon d’une pratique sportive pour les jeunes de 12 à 30 ans
- Il peut être amené à assurer la continuité des activités sportives existantes
- Il doit avoir une formation pratique polyvalente
- Il doit pouvoir répondre à la flexibilité des horaires imposés dans ce genre de structure (soirée, week-end,
congés scolaires)
- Il devra s’engager à suivre des formations complémentaires si nécessaire : secourisme, Catagsae, brevet
Adeps dans l’une ou l’autre discipline…
Description des tâches
- Gérer, organiser, mettre en place, animer, évaluer les activités sportives du centre en coordination avec la
Direction
- Assurer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des activités
- Il aura comme tâche principale la mise en place et le développement du VTT au départ du centre sportif
(mise en place d’une piste technique, développement de cours pour enfants, ados, adultes, création et
gestion de parcours, stages, etc.)
- Organisation de nouvelles activités selon les créneaux horaires disponibles, en gardant à l’esprit les
orientations prioritaires définies ci-dessus.
Compétences et qualités souhaitées
- Très bonne connaissance technique et pratique du VTT. Un brevet Adeps dans cette discipline est un plus.
- Qualité d'animation et gestion de groupe
- Sens des responsabilités
- Bonne connaissance de la région

- Dynamisme, enthousiasme, disponibilité
- Pro-actif
- Ponctualité indispensable
- Capacité à s’adapter à un groupe
- Certificat de bonnes vies et mœurs
- La connaissance des mécanismes de subsidiation de l’Adeps est un plus
- La connaissance élémentaire du néerlandais est un plus
Engagement à en moyenne 10h par semaine, régime de 6 jours.
Salaire en rapport avec la fonction et le diplôme conformément aux barèmes en vigueur dans les centres
sportifs (CCT du 20 février 2017)
Lettre de motivation et CV à envoyer au siège de l'Association sportive Flobecq-Ellezelles ASBL, Esplanade
du Fair-Play 1 à 7880 Flobecq pour le 15 octobre 2020 au plus tard.
Renseignements - contact :
Frédéric Tanghe
Coordinateur
Bureau : 068/84.07.27
GSM : 0479/12.73.54
E-mail : coordinateur@asfe.be
Site internet : www.centresportifjackyleroy.be

