L’ASBL Jeunesse et Sports – CSLI de DISON
recrute un
ANIMATEUR SPORTIF POLYVALENT
A. PROFIL
‐
‐
‐
‐
‐
‐

AESI ou AESS en éducation physique
Le BSSA (Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique) est requis ou à acquérir
Capacité organisationnelle et relationnelle
Capacité à organiser le travail en équipe
Capacité à gérer et animer un groupe
Capacité de conception et de réalisation de projets en fonction des différentes situations ‐
Avoir le sens des responsabilités et respecter les consignes de sécurité. ‐ Avoir le sens de la
communication ‐ Maîtrise de l’outil informatique
‐ Le passeport APE est obligatoire
B. DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION

 Détermine, développe et coordonne l’ensemble du programme d’animation du Centre sportif
Local Intégré de Dison tel que défini dans les objectifs de la Fédération Wallonie‐Bruxelles et en
accord avec l’organe d’administration.
 Exécute son travail avec la collaboration des autres membres du personnel sous la
responsabilité de la direction.
 Prépare et organise les activités sportives et récréatives du Centre sous l’autorité de la
direction et en collaboration avec la responsable piscine.
 Promotionne et diversifie les activités sportives du centre sportif.













C. DESCRIPTION DES TÂCHES
Préparer, organiser et animer les activités du Centre sportif à destination du public et des
utilisateurs.
Assurer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des activités notamment les volets
administratif et financier (budget spécifique, recrutement des animateurs suivant la législation
en vigueur, gestion de la sécurité, des divers protocoles).
Evaluer les activités du Centre sportif en coordination avec la direction.
Animer un groupe.
Promouvoir la pratique sportive au sein de la Commune.
Assurer la promotion du centre sportif.
Développer la communication interne et externe du Centre sportif et assurer la promotion
efficace des activités mises en place sous la responsabilité de la direction et de l’organe
d’administration.
Assurer les contacts avec les interlocuteurs de l’ASBL tant internes qu’externes.
Acquérir une bonne connaissance de la commune et de ses divers partenaires : clubs, écoles,
PCS, CPAS, associations diverses…

D. CONTRAT






Un contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant mener à un contrat à durée indéterminée.
Régime de travail : temps plein.
Horaire variable 6 jours semaine.
Salaire mensuel brut : 2327,23€ (CP 329.02 – catégorie 12 ancienneté 0) + pécule de vacances
et 13ème mois.
 Entrée immédiate
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation, accompagnée :
‐
d’un curriculum vitae ;
‐
d’une copie du diplôme requis et le cas échéant du BSSA
par courrier à l’adresse suivante : Asbl Jeunesse et Sports, rue Pire Pierre, 30bis à
4821 Andrimont ou par courriel à asbl.jeunesse‐sport@skynet.be pour le 2 avril 2021
à 12 heures au plus tard.
Pour tout renseignement : Brigitte BOHN 087/39.33.88

