Ligue Francophone Belge de Badminton
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION BELGE DE BADMINTON
Boulevard Henri Rolin 3/5
1410 Waterloo
E-mail : secretariat@lfbb.be
Site : www.lfbb.be

Job description
Préparateur Physique
_____________________________________________________________________________
Fédération sportive reconnue par l’Adeps, l’ASBL Ligue Francophone Belge de Badminton
(L.F.B.B.), dont le siège est établi Boulevard Henri Rolin 3 à 1410 Waterloo, est constituée entre
autres d’une structure de haut niveau ayant des objectifs olympiques. Au sein de cette structure,
le centre de formation d'espoirs sportifs, basé sur Liège et plus précisément sur le site Adeps du
Blanc Gravier, fait office de pièce centrale dans la formation des joueurs.

Description de la fonction
Sous la supervision du Comité de Direction technique et du Responsable du centre de formation,
en étroite collaboration avec le staff sportif, vous remplissez la fonction principale de
préparateur physique des joueurs du centre de formation. Le groupe représentera 5 athlètes
âgés de 14 à 18 ans.
Plus concrètement, votre fonction consiste à :
•

Dispenser les entrainements de préparation physique au nombre moyen de 2 par semaine ;

•

Concevoir et adapter le suivi physique des athlètes en tenant compte des spécificités du
sport, de leurs objectifs et de leurs caractéristiques individuelles ;

•

Collaborer de manière optimale et transparente avec le coach principal des jeunes et le
préparateur physique du groupe senior ;

•

Planifier la saison en collaboration avec le coach principal, ainsi qu’à établir et contrôler les
charges de travail du planning complet d'entrainement des athlètes ;

•

Etablir des programmes d'entrainement physique et de prévention pour les joueurs quittant
le centre périodiquement (compétitions/vacances/stages) ;

•

Coopérer étroitement avec les services du CAPS dans l'optique de planifier, gérer et créer
les évaluations des différents facteurs de performance.
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Profil
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un des diplômes suivants :
 Master en Sciences de la Motricité/Education Physique ;
 Master en Kinésithérapie avec formation complémentaire spécifique en
Préparation Physique ;
 Bachelier en Education Physique avec formation complémentaire spécifique en
Préparation physique.
Vous avez l'expérience du sport de haut niveau ;
Vous avez une expérience dans la prise en charge d'individus ou groupe d'individus
recherchant le haut niveau ;
Vous êtes ouvert à vous former sous l'aide de la fédération ;
Vous êtes détenteur d’un permis B ;
Vous êtes capable de vous adapter au fonctionnement sportif et extra-sportif de la
fédération ;
Vous avez un esprit d’équipe ;
Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, de méthode, de sens du contact et
d’autonomie ;
Vous êtes capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations
et de la hiérarchie dans l’exercice de votre fonction ;

Offre
•

Contrat à temps partiel (9h/semaine) à durée déterminée (juin 2020). Réelle possibilité de
prolonger le contrat en fonction des subventions Adeps.

•

Statut d’indépendant accepté (à titre principal ou complémentaire).

•

Une organisation de travail comme suit : 2 x 2 heures/semaine d'entrainement PP +
conception et suivi du programme + réunion hebdomadaire avec le staff sportif.
Occasionnellement, présence sur les stages durant les vacances scolaires ;

•

Des prestations majoritairement en semaine ;

•

Un lieu de travail situé au centre de formation à Liège ;

•

Statut de salarié : rémunération adaptée à la fonction (CP 329.02, barème 4.1 ou 4.2 en
fonction du diplôme) ; Statut d’indépendant : 25 €/heure ;

•

Entrée en fonction : 1er septembre 2018.

Intéressé(e) ?
Adressez votre CV et votre lettre de motivation au siège social de la Ligue Francophone Belge de
Badminton par email (secretariat@lfbb.be) ou par courrier postal (Boulevard Henri Rolin, 3 bte
5 à 1410 Waterloo) pour le 15 juillet 2018 au plus tard !
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