
 

 

Gestionnaire dans l’âme et amoureux(se) de sport pour tous, cette offre d’emploi est pour vous ! 

Nous recherchons un gestionnaire d’infrastructures sportives pour la RCA La Roche-en-Ardenne. 

 

Missions : 
Dans le cadre de votre fonction de Gestionnaire, vous serez amené à : 

- gérer et diriger le centre sportif (piscine, fitness, hall sportif,…) 

- coordonner l’occupation des installations 

- coordonner et gérer le personnel  

- coordonner, animer et gérer les différents services du centre sportif 

- introduire et mener à bien la reconnaissance de la RCA en Centre Sportif Local Intégré 

- organiser et superviser l’entretien des bâtiments et du matériel  

- contrôler les flux financiers (recettes, subsides, dépenses) 

- établir un projet sportif, le budgéter, le coordonner et l’animer 

- lancer des initiatives sportives nouvelles, notamment par la création d’événements sportifs ponctuels et 

exceptionnels 

- collaborer avec les différents services communaux  

- être créatif  

- assurer la promotion et la représentation du centre sportif, assurer les relations extérieures de 

l’établissement.  

 

Profil souhaité : 

 

- sens des responsabilités et grande disponibilité 

- une personne disposant de connaissance de base des logiciels courants (Word, Excel, Outlook) 

- notions de secourisme et capacité à gérer la sécurité du personnel et des utilisateurs du centre 

- bonne connaissance du milieu sportif, maitriser les lois, décrets et réglementations des infrastructures et 

pratiques sportives  

- sens de l’initiative en matière d’animation et de marketing. 

- contact facile avec le public, des groupes et avec le personnel 

 

Conditions de recrutement : 

 

- être belge ou citoyen de l’Union européenne ou être en possession d’un permis de travail.  

- être en possession d’un diplôme de bachelier avec une préférence pour les matières d’éducation 

physique, de gestion, d'économie ou de droit 

- être en possession du diplôme de «gestionnaire d’infrastructures sportives» ou pour le moins être 

disposé à s’inscrire à la plus prochaine formation 

- réussir un examen de recrutement  qui consistera en une épreuve orale et une épreuve écrite visant à 

évaluer les compétences professionnelles et les motivations du candidat 

- permis de conduire B. 

 

Contrat : 

 
Contrat temps plein pour une durée déterminée de 12 mois, reconductible (en vue d’un CDI). 

Les candidatures manuscrites, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un extrait 

d’acte de naissance, d’un extrait de casier judiciaire daté d’un maximum de 3 mois à la date de la 

candidature et d’une copie du permis de conduire B  sont adressées par lettre à la poste, ou remises à Madame 

Manon DUBOIS, présidente de la RCA, contre accusé de réception, au plus tard pour le 18 décembre 2022 à 

l’adresse suivante : Place du Marché 1 à 6980 La Roche-en-Ardenne et par mail à l’adresse suivante : 

complexesportiflaroche@gmail.com 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 0498/04.63.32 

 

RECRUTEMENT D’UN GESTIONNAIRE  
D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES  

 
 


