OFFRE EMPLOI – Hockey

Responsable technique
(dédié à la formation de cadres sportifs)

10/12/2016 – La Ligue Francophone de Hockey (LFH) asbl compte plus de 22.500 membres, répartis dans 42 clubs en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le cadre de son développement et de soutien dans la qualité des entraîneurs/coachs,
la LFH est à la recherche d’un(e) responsable technique des formations de cadres sportifs (part-time).
Le/La responsable technique rapportera directement au coordinateur des formations de cadres (Coord-FC), au Secrétaire
Général de la LFH, ainsi qu’aux instances officielles de la LFH (Fédération Wallonie-Bruxelles, Adeps).

FONCTION
OBJECTIFS GENERAUX
 coordonner l’ensemble des ressources nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de formation
 s’assurer de la disponibilité des supports logistiques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif et des cursus
de formation
 élaborer, construire et/ou animer les modules de formation
 construire et mettre en œuvre un contrôle de la qualité du système de formation
OBJECTIFS OPERATIONNELS
 recruter, former, évaluer et coacher l’équipe de formateurs de la LFH
 mettre en place des trajets de formations individualisés pour des publics-cibles identifiés : (ex) sportifs de haut
niveau
 coordonner l’élaboration des supports de formation (contenus de cours)
 participer aux organes de coordination technique ARBH & VHL (Education Committee – Sport Commission)
 mettre en œuvre toute autre opération en lien avec les objectifs généraux.
En collaboration avec les coordinateur des formations de cadres (Coord-FC) :
 assurer l’ingénierie des dispositifs de formation initiale et continue
 évaluer les politiques et les stratégies de formation ainsi que les dispositifs et les architectures des formations.

PROFIL









Vous possédez un diplôme (bachelier ou master), de préférence en éducation physique.
Vous avez une connaissance approfondie du hockey
Vous avez de l’expérience en tant qu’entraîneur/coach/responsable d’école de jeunes
Vous êtes titulaire d’un diplôme ADEPS de cadre sportif
Vous êtes organisé(e), flexible, coopératif et rigoureux
Vous êtes capable de coordonner des moyens humains et matériels
Vous êtes francophone, avec une bonne maitrise du néerlandais et de l’anglais
Une expérience pédagogique est un atout pour la fonction

OFFRE
La LFH vous offre une fonction remplie de défis et de responsabilités au sein d’un sport en plein essor et au sein
d’une fédération en plein développement. Cette fonction laisse également une large place à l’autonomie et à l’initiative.

CONTACT
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à la Ligue Francophone de Hockey, à l’attention
de Dominique COULON, Secrétaire général de la LFH (dominique.coulon@hockey.be), et ce pour le vendredi 20 janvier 2017
au plus tard. L’entrée en fonction est prévue vers avril-mai 2017 (à convenir).

