Descriptif de poste à pourvoir au sein de la Fédération Francophone des Cercles
d’Escrime de Belgique.

Entraîneur
Scope géographique : Wallonie et Bruxelles. Bureau à Jambes (Namur).
Rapporte au Directeur Technique de la FFCEB.
CDI en temps plein.
Conditions salariales selon grille barémique (Fédération Wallonie Bruxelles)

La Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique (FFCEB) regroupe l’ensemble des 32 cercles
affiliés présents en Wallonie et à Bruxelles pour un total de 1700 licenciés environ.
Association sans but lucratif (ASBL), la FFCEB est constituée depuis 1978 et se conforme aux règles de la
Fédération Royale Belge des Cercles d’Escrime (FRBCE) et de la Fédération Internationale d’Escrime (FIE).

Contexte :
Suite au départ à la pension (retraite) de l’un de ses encadrants et l’évolution en interne d’un de ses cadres,
la FFCEB est à la recherche d’un nouvel entraîneur fédéral afin de porter le développement de l’escrime dans
la partie francophone du pays.

Missions de la direction technique :
L’entraîneur fédéral, en tant que membre du personnel sportif de la FFCEB se trouve sous l’autorité de la
direction technique dont les missions sont, de manière non exhaustive :


L’élaboration de la stratégie de développement des différentes sphères de la pratique de l’escrime
(initiation, récréation, compétitions et Haut Niveau) et la mise en place sur le terrain.



La formation de nouveaux cadres sportifs et la formation continue des cadres.



…

Responsabilités de l’entraîneur fédéral :
Liste non exhaustive


Encadrement sportif de groupes d’escrimeurs (mineurs et majeurs) ainsi que d’entraîneurs
professionnels ou bénévoles en Belgique et en déplacement (compétitions).



Gestion du budget lié aux activités (déplacement, matériel, formation, etc…).



Développement de la pratique de l’escrime (reconnaissance, rayonnement, formation).



Développement et suivi d’une stratégie Haut Niveau avec la réalisation d’objectifs quantitatifs et
qualitatifs sur l’olympiade en cours et à venir.



Fonction de relais et de leader en termes de nouvelles initiatives et innovations afin de réaliser les
objectifs de la FFCEB pour le développement de la pratique de l’escrime.



Participation à la formation des cadres (entraîneurs) dans le suivi d’un plan de renouvellement des
enseignants (départ à la pension) et d’augmentation de l’offre.

Profil recherché :


Diplôme d’études supérieures en éducation physique de type court ou long (Bachelier ou Master) ou
de son équivalence.



Diplôme d’éducateur sportif ADEPS dans une arme (de préférence épée ou sabre) ou de son
équivalence.



Une première expérience de minimum 3 ans en tant qu’encadrant sportif.



Une expérience réussie dans la formation de sportifs de haut niveau avec des résultats probants sur
la scène européenne.



Expérience dans la rédaction d’un plan de développement sportif et dans le suivi de l’implémentation
sur le terrain.



Capacité de communication et de représentation. Capacité à fédérer autour d’un projet.



Capacité à s’adapter à un environnement de travail multiculturel.



Un palmarès en tant qu’escrimeur ou entraîneur au niveau national / international est un atout, de
même qu’un réseau existant dans le monde de l’encadrement de l’escrime au niveau international.



Maîtrise des outils classiques de bureautique (Ms Office).



Volonté de s’investir sur le long-terme.



Pratique parfaite du Français à l’écrit et à l’oral. Bonne connaissance de l’Anglais. La pratique du
Néerlandais est un atout.

Informations pratiques :


Candidatures à envoyer au secrétariat de la FFCEB : escrime@skynet.be comprenant :
o

un curriculum vitae détaillé.

o

un document (2 pages maximum rédigé en français) expliquant votre motivation ainsi que les
premiers éléments d’un plan d’action pour le développement de la pratique de l’escrime en
Belgique.



Date limite de réception des candidatures par email : Vendredi 9 Juin à midi.



Les entretiens se dérouleront dans le courant du mois de Juin.



La date de démarrage est idéalement à prévoir courant du mois d’août.



Seules les demandes d’informations complémentaires envoyées par email seront traitées.

