OFFRE D'EMPLOI

Contrat à durée indéterminée

COACH / ENTRAÎNEUR.SE
D'ESCALADE
Le Club Alpin Belge engage un.e collaborateur.rice pour assurer le
coaching en compétition internationale de ses jeunes athlètes ainsi
que le suivi des entrainements des athlètes visant les Jeux
Olympiques 2024.

INFOS ET CANDIDATURES : AVANT LE 20.02.2020
Envoyez vos CV et lettre de motivation, conjointement à :
tijl@clubalpin.be et stephanie@clubalpin.be

Le Club Alpin Belge, fédération francophone d'escalade, d'alpinisme
et de randonnée, est la fédération sportive responsable de
l'organisation de l'escalade de compétition affiliée à l'IFSC et
l'institution de référence en Belgique francophone pour tous les
sports de montagne, d'escalade, de randonnée, d'alpinisme et de
slackline.

WWW.CLUBALPIN.BE

PROFILS RECHERCHES
Le profil "idéal" (on sait que l'idéal n'existe pas) serait un.e :
Passionné·e d’escalade de haut niveau et de compétitions
internationales,
Ayant plusieurs années d’expérience en compétition internationale,
Ayant plusieurs années d’expérience en coaching,
Licencié·e en Education Physique ou équivalent,
Entraineur.se en escalade de niveau 3 ou équivalent,
Ayant de bonnes connaissances en psychologie du sport,
Ayant une grande empathie naturelle,
Très constructif.ve et positif.ve, capable de gérer le stress,
Capable de travailler de manière efficace en interaction et en
collaboration permanente avec d’autres intervenant·e·s
passionné·e·s,
Disposé·e à se déplacer à travers le monde entier (y compris
pendant plusieurs semaines),
Pouvant fonctionner avec des horaires variables, des périodes
intenses de travail en particulier durant les week-ends et périodes
de vacances,
Ayant de bonnes connaissances en recherche scientifique sportive,
Disposant du permis B,
Ayant une bonne pratique du français et de l’anglais, des
connaissances en néerlandais sont utiles.

LE JOB CONSISTE EN
Coaching de l’équipe des jeunes pour les compétitions
internationales, les stages et entrainements fédéraux en
collaboration avec d’autres intervenant·e·s dont les kinés, les
entraineur·se·s personnel·le·s et le DT,
Assurer le suivi des stages et entrainements fédéraux pour les
athlètes BeGold en collaboration avec Marco Jubes, Tijl Smitz ainsi
que d’autres intervenant·e·s présent·e·s,
Contribuer à construire la dynamique de la fédération, entre autres
dans le cadre des réunions du Core Team, et en étroite
collaboration avec les entraineur·se·s d’athlètes,
Contribuer à construire la dynamique entre cercles et fédération
au niveau de la détection et de l’entrainement des jeunes (en
fonction du temps et des moyens).

OFFRE
Un CDI à partir d’avril 2020. Le salaire et les budgets correspondent
au contexte associatif belge francophone, plus précisément à la CP
329.02. Un travail à la prestation d’indépendant est envisageable.
Un travail passionnant dans un cadre motivant, et dynamique.
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