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OFFRE D’EMPLOI. 
 
La Fédération Francophone Belge de Natation recherche un entraîneur à temps-plein (M/F) 
pour son centre de Formation et d’Excellence basé sur le site du Blanc Gravier. 
 
Description de la Fonction. 
Sous la supervision du Directeur Technique et de l’entraineur Fédéral, vous aurez pour 
principale mission d’encadrer les nageurs du centre de Formation et d’Excellence de la FFBN.  
 
Plus concrètement, votre fonction consiste à : 

 Donner les entraînements aux nageurs lors des séances organisées 
 Assurer le transport des nageurs entre les différents sites (entraînement-scolaire) 
 possibles périodes de stages/compétition de plusieurs jours à rester sur place à Liège 

et/ou étranger 
 

Profil 
 Langue de travail principale le français (autre langue est un plus) 
 Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme de régent en éducation physique. 
 Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme d’Aide Moniteur ADEPS ou équivalent 
 Vous êtes détenteur du brevet BSSA et recyclé ou équivalent 
 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B 
 Vous êtes capable de vous adapter au fonctionnement sportif et extra-sportif de la 

fédération ; 
 Vous avez un esprit d’équipe et d’entreprise ; 
 Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, de méthode, de sens du contact et 

d’autonomie ; 
 Vous devez faire preuve de droiture, de réserve, de respect des règlementations et de la 

hiérarchie dans l’exercice de votre fonction ; 
 Vous êtes familiarisé avec les logiciels World, Excel, Power Point. 
 
Offre 
 Un contrat temps plein, rémunération sous CP 329.02 échelon 4.1  
 Entrée en fonction : avril – mai 2018 
 Lieu de travail situé principalement sur le centre du Blanc Gravier  

 
Intéressé(e)? 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation au secrétariat administratif de la Fédération 
Francophone Belge de Natation par email (ffbn@ffbn.be) ou par courrier postal (Rue du Poirier, 
226 à 6061 Montignies-Sur-Sambre) pour le 06 mars 2018 au plus-tard ! 
 
Entretien suivant candidature entre le 10 et 20 mars 2018.  


