Ligue Francophone d’Aviron asbl

Offre d’emploi : Directeur technique (H/F)
CONTEXTE
La Ligue Francophone d’Aviron est une fédération sportive reconnue par l’ADEPS, composée de 13
clubs en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle est chargée :
-

De développer et de promouvoir l’aviron
De former des cadres dans les clubs
De favoriser l’accession au haut niveau

Afin d’optimiser son fonctionnement, elle souhaite recruter un Directeur Technique.
Le directeur technique de la Ligue Francophone d’Aviron :
-

Assure prioritairement la liaison entre la LFA et l’ADEPS (introduction des statuts,
participation à la rédaction du plan programme, …) ;
Anime une équipe technique régionale formée par des entraîneurs de club sur le territoire de
la LFA ;
Assure le suivi de la déclinaison et de la mise en œuvre du projet sportif fédéral à l'échelon
territorial.

Il est membre de la commission technique fédérale.

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Développement :
-

Il accompagne des projets de développement de la LFA en liaison avec l’ensemble des
entraîneurs de club ;
Il est force de proposition pour améliorer le recrutement dans les clubs.

Formation :
Il revient au (à la) DT la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif de formation
initiale et continuée des cadres sportifs de la fédération et, plus particulièrement :

-

D’assurer la coordination des dispositifs de formation initiale et continuée ;

-

D’organiser et planifier les sessions de formations initiales et continuées ;

De participer activement à la rédaction des cahiers des charges des formations de cadres en
collaboration avec les autres cadres sportifs ;
D’accompagner l’encadrement des clubs afin d’optimiser leur niveau d’expertise.

Haut-niveau :

-

Il a en charge les actions de détection à l’échelon régional des jeunes sportifs en liaison avec
la politique nationale de détection et le coach national ;

-

Il coordonne des actions destinées à accompagner les SHN dans leur double projet formation et entraînement ;

-

Il veille à l’application des programmes d’entrainement nationaux par catégorie ;
Il planifie et organise des regroupements provinciaux mensuels et régionaux en période de
vacances scolaires.

PROFIL RECHERCHE
-

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Niveau 2 ou Éducateur en aviron ou justifiez une
expérience équivalente ;
Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, de méthode et d’autonomie ;
Vous avez le sens de priorités ;
Vous êtes capable de communiquer adéquatement ;
Vous maitrisez l’outil informatique (suite Office,…) ;
Vous êtes détenteur d’un permis de conduire B. Les permis BE et pour bateau sont des
atouts ;
La maitrise des langues est un atout (Néerlandais/Anglais).

TYPE DE CONTRAT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat mi-temps (19h/sem) suivant la CP329.02 avec possibilité d’extension. Le directeur technique
sera amené à travailler en soirée et le weekend. Des déplacements à l’étranger pour des stages ou
compétitions sont possibles. Le début du contrat est prévu idéalement pour le 1er janvier 2018.

RENSEIGNEMENTS
Olivier OLBREGTS, Responsable de la politique sportive au sein du CA : 0477/36.89.61
Rémy MOULIN, Président : 0476/86.90.52

COMMENT POSTULER ?
Envoyer son CV ainsi que sa lettre de motivation avant le 30 novembre 2017 à :
jobs@ligue-francophone-aviron.com
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.

