Offre d’emploi :
Responsable des formations (H/F)

13/05/2019

Le Club Alpin Belge engage un collaborateur pour assurer la coordination et le suivi des
formations dispensées par la fédération.
Le profil "idéal" serait une personne :
-

ayant une formation en Education Physique ou équivalent,

-

intéressée, impliquée par nos sports, nos passions et la montagne,

-

ayant une expérience pédagogique,

-

ayant une bonne connaissance du système des formations sportives ADEPS,

-

ayant une bonne expérience du contexte associatif,

-

capable de s’adapter aux contraintes administratives liées au contexte de subsidiation
de l’ADEPS, de les mettre en œuvre avec rigueur,

-

autonome et capable de travailler de manière efficace en autonomie,

-

capable de réagir de manière constructive au stress,

-

capable de travailler en interaction et collaboration avec d’autres intervenants
passionnés, dans un contexte de travail associatif, dynamique, adaptatif et
fonctionnant de manière réactive aux opportunités.

Le job consistera essentiellement en :
-

Evaluation, lancement et développement de formations au Club Alpin Belge.

-

Responsable des formations de cadres sportifs de type ADEPS pour nos sports.

-

Et ce, en :
o

collaboration directe avec le Coordinateur et le Directeur Sportif,

o

interaction avec le service formations de l’ADEPS,

o

interaction avec les cercles de la fédération.

Nous proposons :
-

Un CDI à mi-temps ou à plein temps.

-

Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe dynamique et passionnée.

-

Le salaire et les budgets correspondent au contexte associatif belge francophone (et
sont peu élevés donc !), plus précisément de la CP 329.02. Echelon 4 .1 ou 4.2 selon
diplôme).
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-

L’expérience antérieure correspondant aux attentes peut être partiellement
valorisée.

Procédure :
Envoyez CV et lettre de motivation, avant le 12 juin 2019, conjointement à:
marianne@clubalpin.be et geoffroy@clubalpin.be
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