Offre d’emploi
Entraîneur de haut niveau escrime sabre (h/f)
Vlaamse Schermbond vzw
La fédération d’escrime Flamande asbl. (Vlaamse Schermbond vzw) est une
fédération de sport de haut niveau reconnue par Sport Vlaanderen.
Dans le cadre du fonctionnement de la branche Sport de Haut Niveau, la fédération
d’escrime Flamande est à la recherche d’un entraîneur de haut niveau escrime
sabre 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 avez des qualités et une expérience pédagogique.
ü Compétences comportementales
§
Vous communiquez aisément avec vos collègues, le conseil
d’administration, les présidents des cercles.
§
Vous pouvez traiter la critique positivement, la convertir en
points de travail concrets.
§
Vous avez de bonnes compétences analytiques, vous savez
garder le focus sur les priorités sans perdre de vu les détails
d’exécution.
§
Vous travaillez de manière orientée vers le résultat sans perdre
de vue l'aspect humain.
§
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 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 escrimeurs de haut niveau (sabre).
ü Vous avez de l'expérience dans l'élaboration des programmes
d’entraînement individuels qui cadrent dans les parcours
d’apprentissage définis dans la politique générale de l’escrime de
haut niveau du Vlaamse Schermbond vzw.

Tâches
•

•

•

•
•
•

Assurer les entrainements au groupe cible assigné dans le cadre de
l’escrime de haut niveau du Vlaamse Schermbond vzw.
ü Apprendre aux tireurs les compétences techniques et
connaissances tactiques adaptés à leur niveau individuel.
ü Élaborer les programmes annuels individuels des tireurs au sein
du groupe cible assigné pour atteindre les objectifs fixés dans
le parcours d'apprentissage.
ü Informer, conseiller et soutenir les tireurs de haut niveau du
groupe cible assigné et ce dans toutes les facettes.
ü Si nécessaire, anticiper les problèmes en référant les tireurs aux
experts du domaine (kiné, psychologue...)
Assurer l’accompagnement de tireurs de haut niveau du groupe cible
assigné dans le cadre de l’escrime de haut niveau du Vlaamse
Schermbond vzw.
ü Analyse de l’adversaire
ü Préparer le plan de compétition
ü Déterminer la stratégie, les tactiques et la configuration de
l’équipe.
ü Conseiller les tireurs (individuellement et ou en équipe)
Soutenir le Directeur Technique Sport de haut niveau lors de la
planification de la participation au et de la gestion de
l’accompagnement lors des compétition nationaux et internationaux
pour le groupe cible assigné.
Représenter les entraîneurs de haut niveau au sein du comité sportif de
haut niveau.
Évaluer et suivre les entraînements dispensés dans le cadre de
l’escrime de haut niveau et faire part de ses commentaires au Directeur
Technique Sport de haut niveau.
Aider à façonner et assurer le transfert des connaissances aux
entraîneurs de haut niveau dans le cadre des activités sportives de haut
niveau non subventionnées du Vlaamse Schermbond vzw.

•

Soutenir le Directeur Technique de Sport de haut niveau dans les
domaines politiques qui lui sont confiés.

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.
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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.

