
 

 

JOB DESCRIPTION 
 

Entraineur.euse adjoint.e Haut-niveau et 
centre de formation (M/F) 

_____________________________________________________________________________  

 
Fédération sportive reconnue par l’Adeps, l’ASBL Ligue Francophone Belge de Badminton (L.F.B.B.), 

dont le siège est établi Boulevard de France 9A à 1420 Braine-l’Alleud, est composée de 11.000 

membres adhérents. Elle fédère également 130 clubs répartis sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté Française et Germanophone. 

  

1. DESCRIPTION  DE  LA  FONCTION 
Sous la supervision du Directeur technique Haut-niveau, vous avez la mission de garantir la bonne 

continuité de l’accompagnement des athlètes de Haut niveau et des espoirs du centre de formation des 

élites sportives de la LFBB, centralisé sur Liège. 

Vous viendrez renforcer le staff sportif en place sur les tâches et missions suivantes : 

• Assister les entraineurs responsables dans l’ensemble des dimensions impactant la 

performance des joueur.euse.s ; 

• Diriger les sessions, préparer et développer les joueur.euse.s dans  le suivi   des  objectifs du 

Plan-Programme de la LFBB ; 

• Assurer l’ensemble des  tâches relevant de l’entraînement des SHN, ES et JT du centre de 

formation à Liège ; 

• Encadrer des stages de préparation en Belgique et à l’étranger ; 

• Participer à la planification, à la programmation de l’entraînement et des compétitions ; 

• Accompagner activement les joueur.euse.s en compétition en Belgique et à l’étranger ; 

• Participer au développement de la structure Haut niveau du centre de formation ; 

• Participer à l’évaluation des joueur.euse.s ; 

• Contribuer,  à  la demande du  Directeur technique Haut niveau,  à  d’autres  tâches  relevant 

directement ou indirectement du Plan-Programme LFBB. 
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2. COMPÉTENCES  GÉNÉRALES 
• Travailler en équipe 

• Etat d’esprit de développement personnel et de formation continue 

• Remise en question 

• Exemplarité 

• Congruence 

• Résilience 

• Adaptabilité 

• Autonomie 

• Empathie 

3. PROFIL  ET  COMPÉTENCES  SPÉCIFIQUES 
Outre les compétences générales requises pour la fonction,  

• La possession d’un titre pédagogique (notamment en éducation physique/sciences de la 

motricité) ou d’un brevet pédagogique homologué par l’Adeps (ou équivalence d’autres 

régions/pays) est un réel atout ; 

• L’expérience du milieu du badminton international est requise en l’absence d’un titre 

pédagogique ; l’expérience du milieu du badminton international s’avère être un grand 

avantage en complémentarité à la possession d’un titre pédagogique ; 

• Avoir pratiqué le badminton à un niveau international ou au plus Haut niveau national est un 

plus ; 

• La maitrise des outils vidéo, informatiques en lien avec l’analyse et le développement de la 

performance est un atout ;  

• Une bonne culture du badminton de Haut-niveau est requise ; 

• La connaissance des systèmes de compétition national et international est requise ; 

• La maitrise basique de l’anglais oral et écrit est requise ; 

• La maitrise du néerlandais est un plus ; 

• La détention du permis de conduire et la possession d’une voiture sont requises. 

 

4. OFFRE 
• Un contrat à mi-temps (19h/semaine), à durée déterminée (1 an) dans un cadre de travail 

convivial, dynamique et structuré ; 

• Un lieu de travail situé au pôle sportif de la LFBB à Liège ; 

• Une rémunération adaptée à la fonction pour le secteur associatif (CP 329.02) ; 

• Les entretiens se dérouleront du lundi 14/03 au vendredi 18/03 ; 

• Entrée en fonction : En mars – dès la sélection confirmée 
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5. INTÉRESSÉ(E)  ? 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation au contact ci-dessous. 

 

6. CONTACT/PLUS  D’INFOS  : 
Frédéric Gaspard 

Directeur technique Haut niveau 

gaspard@lfbb.be 

+32 488 93 95 50 


