Offre d’emploi
Directeur Technique Sport de Haut Niveau (h/f)
Spécialité Sabre
La fédération d’escrime Flamande asbl. (Vlaamse Schermbond vzw) est une
fédération de sport de haut niveau reconnue par Sport Vlaanderen.
Pour la gestion de la branche Sport de Haut Niveau, la fédération d’escrime
Flamande est à la recherche d’un directeur Technique Sport de Haut Niveau à temps
plein.
Le lieu de travail est le Topsporthal Vlaanderen, Zuiderlaan 14, 9000 à Gent.
Profile
•

Compétences
ü Compétences cognitives
§ Vous avez une bonne connaissance d’une des langues suivantes:
le néerlandais, le français ou l’anglais. Une bonne connaissance
du néerlandais (tant écrite qu’orale) est un atout important.
§
Vous disposez d’un brevet d’entraineur A (escrime spécialité
sabre) délivré par le Vlaamse Trainersschool ou d’un brevet
équivalent
§
Disposer d’un diplôme de master ou de bachelier en éducation
physique est un atout.
§ Vous savez travailler de manière autonome, vous savez gérer
une équipe afin d’atteindre des objectifs communs et globaux
dans les délais fixés.
§ Vous avez une bonne connaissance du développement de projet
et savez ce qui est nécessaire pour élaborer des plans de
politique générale et des plans d'action.
§ Vous avez des qualités et une expérience pédagogique.
ü Compétences comportementales
§ Vous communiquez aisément avec vos collègues, le conseil
d’administration, les présidents des cercles, Sport Vlaanderen
(agence subventionnaire), la Fédération Francophone des cercles
d’escrime de Belgique, la Fédération Royales Belge des Cercles
d’Escrime, les sponsors,…
§
Vous êtes fort au niveau organisationnel et résiste bien le stress.
Vous êtes flexible au niveau des heures de travail (travail du
soir, travail de weekend occasionnel, accompagnement lors de
compétitions...)
§ Vous pouvez adapter votre style de leadership à chaque situation
pour que votre équipe ait un rendement optimal.
§ Vous pouvez traiter la critique positivement, la convertir en
points de travail concrets.
§ Vous avez de bonnes compétences analytiques, vous savez
comment prioriser.
§ Vous travaillez de manière orientée vers le résultat sans perdre
de vue l'aspect humain.
§ Vous êtes fidèle à vision et à la mission du Vlaamse
Schermbond vzw

•

Expérience sportive de haut niveau
ü Vous avez une vaste expérience éprouvée dans l'escrime de haut
niveau (Sabre).
ü Vous avez une expérience pédagogique éprouvée au niveau du sport
de haut niveau.
ü Vous avez des résultats au niveau international prouvés en tant que
entraîneur des sportifs de haut niveau (escrime sabre).
ü Vous avez de l'expérience dans l'élaboration de plans à court et à
long terme dans le cadre de la politique générale du sport d'élite et
dans le cadre des trajets de formation individuelle.

Tâches
•

•
•
•
•

Exercer la fonction de Directeur Technique de Sport de Haut niveau
ü Vous gérez les employés de la branche Sport de Haut niveau.
ü Vous êtes la force motrice du fonctionnement de la branche
Sport de Haut Niveau par le biais de dossiers de projets, de
programmes de développement et de performance, de plans
politiques et de plans d’action.
ü Vous gérez (in)directement les sportives de haut niveau dans le
cadre du fonctionnement de la branche Sport de Haut Niveau
du Vlaamse Schermbond vzw, ceci en étroite collaboration
avec le team Sport de Haut Niveau y compris les experts
externes (kiné, psychologue,..).
ü Vous rapportez clairement tant interne (Conseil
d’administration) qu’externe (Sport Vlaanderen, COIB,
F.R.B.C.E. et éventuellement d’autres partenaires
subventionnant et d’autres parties prenantes.
ü Vous prenez très au sérieux votre tâche de président du comité
des sports de haut niveau pour que ce comité ait un rendement
optimal.
Assurer l’évaluation et le suivi des entrainements donnés dans le cadre
des sportifs de haut niveau.
Assurer la planification de la participation au tournois nationaux et
internationaux y compris l’accompagnement lors de ces tournois.
L’élaboration et le suivi du budget pour la participation au et
l’accompagnement lors des tournois nationaux et internationaux.
Prendre un nombre proportionnel d'entraînements et
d’accompagnements lors des compétitions pour son compte dans le
contexte de l’escrime de haut niveau y compris celles cadrant dans le
fonctionnement de l’École De Sport De Haut Niveau.

Notre offre
•
•
•
•
•

Date d’embauche 1 le 1 septembre 2018.
Travail dynamique et varié.
Rémunération correcte.
Emploi dans un environnement agréable et sportif avec de bons
collègues
Le Topsporthal est facilement accessible par les transports en commun

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et votre candidature à info@vlaamschermbond.be avant le 6 août
2018.
Les documents faisant foi de votre expérience sportive de haut niveau devraient être
ajoutés à votre CV.
Une description de travail détaillée peut être demandée via
info@vlaamseschermbond.be
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Cette fonction peut également être remplie dans le cadre d'un contrat de prestation de services entre le titulaire

du poste d'une part et le Vlaamse Schermbond vzw d'autre part.
Dans ce cas, le titulaire du poste est responsable du respect des réglementations fiscales et de sécurité sociale qui
lui sont applicables.

