Program Manager « LFH Hockey Academy »
La Ligue Francophone de Hockey (LFH) est l’organe fédérateur des clubs de hockey dans la
partie francophone du pays.
La LFH a pour but d'administrer, d'organiser, de favoriser et de contrôler le développement et la
pratique du hockey sur gazon et en salle en région de langue française et en région bilingue de
Bruxelles-Capitale, sous tous ses aspects et ce à un niveau récréatif, compétitif et de haut niveau.
Description de fonction
Afin de renforcer l’équipe, la LFH est à la recherche d’un(e) Program Manager en vue de
coordonner, d’administrer et d’organiser les différents projets et actions liés à la LFH Hockey
Academy.
La LFH Hockey Academy constitue l’un des piliers principaux du plan stratégique de la LFH qui
vient d’être renouvelé pour les années 2018 à 2022. La LFH Hockey Academy organise et
structure des formations et informations sous diverses formes (digital learning, webinaires,
séminaires présentiels, …) à destination des clubs, des formateurs ou des gestionnaires, et ce
dans 3 domaines spécifiques :




Coach Academy : formation sportive
Club Manager Academy : formation des gestionnaires de clubs
Umpire Academy : formation des arbitres.

Profil recherché








Passionné(e) par le sport et par le hockey en particulier
Une formation et une première expérience avérée en Project Management
Excellente connaissance et intérêt pour le développement des outils digitaux
Organisé(e) et structuré(e), orienté(e) vers le résultat et la performance, capacité de
gestion de plusieurs projets simultanément
Prêt(e) à travailler en équipe dans un esprit de collaboration mutuelle
Francophone avec une bonne connaissance pratique du néerlandais et de l’anglais
Prestations régulières en soirée ou le week-end.

Notre offre





Un travail à temps plein pour la LFH, sous contrat à durée indéterminée avec des
perspectives de développement
Une rémunération attractive dans le secteur sportif et différents avantages extra-légaux
(frais de déplacement, titres-repas, assurance-groupe, assurance hospitalisation…)
Une ambiance de travail jeune et dynamique au sein d’une équipe motivée
Un cadre de travail agréable à l’Orangerie du Centre sportif de la Forêt de Soignes et à
quelques mètres de la Forêt de Soignes.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre curriculum vitae, accompagné d’un courrier de motivation à
dominique.coulon@hockey.be, et ce pour le mercredi 2 mai 2018 au plus tard.
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