
 

 
  

 
APPEL A CANDIDATURE : coordinateur(trice) sportif(ve) 

 
 
 
 
Missions :  
En collaboration étroite avec le (la) Head Coach, le (la) coordinateur(trice) sportif(ve) est chargé(e) : 
- d'assurer l'élaboration, la coordination et le suivi de tous les dossiers sportifs de la Fédération Francophone Belge 

de Judo ASBL, et notamment les plans programmes, Be-Gold et les autres plans de subventions ; 
- d'assister aux réunions de coordination avec l'ADEPS, le COIB ou d'autres intervenants institutionnels en matière 

de haut niveau ; 
- d'établir les comptes-rendus et assurer le suivi administratif et les rapports des réunions externes ou internes. 
- de participer à l'élaboration des critères de sélection pour les tournois et les stages, en collaboration avec les 

différent(e)s entraîneur(e)s ; 
- de participer activement à la rédaction et la défense des rapports de la commission sportive lors des assemblées 

techniques et sportives, ainsi que lors des assemblées générales ; 
- d'assurer le bon fonctionnement opérationnel du pôle de haut niveau. 

Le (la) coordinateur(trice) sportif(ve) est également chargé(e) : 
- d'élaborer un projet de détection de judokas U13-U15 ; 
- d'assurer le bon accompagnement vers la compétition, des jeunes judokas et de leur entourage ; 
- d'assurer un suivi des athlètes entre les différentes catégories d'âge ; 
- d'assurer activement les bons contacts entre le staff haut niveau et les clubs-membres de la fédération ; 
- de proposer toutes actions et projets susceptibles d'améliorer la détection et la performance. 
 
Profil idéal et compétences :  
- Vous bénéficiez d’une expérience reconnue dans le domaine du sport de haut niveau et/ou détenez un diplôme 

en lien avec la fonction ; 
- Disposer d'un diplôme ou une expérience en management est un plus ; 

Vous aimez travailler en équipe et vous disposez d’une capacité à motiver et stimuler ; 
- Vous êtes orienté(e) vers les résultats et vous bénéficiez d’une capacité d’innovation ; 
- Vous êtes organisé(e) et pouvez utiliser les suites bureautiques, notamment la suite Microsoft 365, ainsi que les 

moyens de communication actuels. 
- Vous pouvez faire face à la presse, aux autorités Institutionnelles, au Comité Olympique et Interfédéral Belge et 

être un interlocuteur qualifié. 
- Vous disposez d'un permis de conduire B. 
- Vous parlez couramment le français et pouvez aisément vous exprimer en anglais et en néerlandais, idéalement 

niveau B (CEFR). 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
Prestations et conditions de travail :  
- Temps plein de jour à raison de 38 heures par semaine, 
- Contrat à durée indéterminée, 
- Lieu de travail : au siège de la fédération ou tout autre lieu en Belgique ou à l’étranger en rapport avec le planning 

des activités, 
  
Acte de candidature ‐ documents à fournir :  
- Une lettre de motivation, 
- Un curriculum vitae détaillé, 
- Une copie des diplômes. 

 
NB. Un extrait de casier judiciaire vierge sera exigé en cas d’engagement. 

 
 

Les candidatures peuvent être adressées au plus tard le 1er mars 2022 par mail à l’adresse de madame Fabienne Charlier, 
secrétaire générale : fabienne.charlier@ffbjudo.be avec copie à info@ffbjudo.be . 
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