
 
 

 

CAP	SUR	LE	SPORT	
 
 

 
 
Dans le cadre d’un projet HANDISPORT en collaboration avec CAP48 et la Ligue Handisport 
Francophone, le Centre de réadaptation UCL  est à la recherche d’un  collaborateur en charge de la 
mise en place des activités physiques thérapeutiques et sportives au sein des différents services. 
 
Profi l  requis :  
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme en kinésithérapie et réadaptation et/ou en sciences de la motricité. 
Avoir les 2 diplômes est un atout. 
 
Aptitudes souhaitées :  
Vous êtes titulaire d’une formation d’entraineur/moniteur ADEPS ; 
Vous avez une expérience avec les personnes en situation de handicap ; 
Vous êtes passionné(e) par le sport et les sportifs en situation de handicap sont pour vous des 
sportifs à part entière ; 
Vous êtes un gagneur et savez partager votre enthousiasme et y faire adhérer ; 
Vous pouvez faire preuve d’empathie et vous adapter à toute situation ; 
Vous êtes mobile, flexible et autonome mais parfaitement en mesure de vous intégrer dans une 
équipe ; 
Vous êtes animé(e) par les valeurs du sport et les véhiculez dans votre comportement ; 
Vous êtes communicatif/-ve. 
 
Aptitudes à acquérir :  
Vous êtes titulaire ou vous devrez devenir titulaire de la  formation ADEPS multisports-multihandicap. 
 
Missions :  
Vous mettez en place des activités physiques thérapeutiques et sportives pour les patients au sein 
du centre de réadaptation ; 

 
OFFRE EMPLOI :  COACH HANDISPORT 
 
UCL – Saint Luc (Centre de Réadaptation) 
  

 



 
 

 

Vous organisez les séances d’activités physiques thérapeutiques et sportives en collaboration avec 
l’équipe médicale et para-médicale du centre de réadaptation ; 
Vous stimulez les patients à la pratique d’activités physiques et sportives ; 
Vous stimulez les patients à la classification ; 
Vous êtes responsables de la gestion du matériel handisport et de l’aménagement des locaux sportif ; 
Vous faites le lien entre le patient et son club sportif en dehors du centre ; 
Vous faites le lien entre le patient et la fédération sportive ; 
Vous faites partie d’un projet commun avec 3 centres de réadaptations (CTR, St Luc et Esneux), vous 
serez l’acteur principal de ce projet ; 
Vous organisez et participez à des journées sportives inter-centres de réadaptation ; 
 
Horaire de travai l  :  
Les horaires de travail seront variables. 
Des prestations de week-end et de soirée seront demandées. 
 
Temps et l ieux de travail  :  
Mi-temps au Centre de réadaptation UCL (Cliniques universitaires St Luc) 
 
Type de contrat :  
Salarié 
 
Début du contrat :  
Le plus vite possible. 
 
Comment postuler ? 
Envoyer votre CV, une copie de votre diplôme et une lettre de motivation aux 2 adresses suivantes : 
 
Ligue Handisport Francophone : mailis.lechien@handisport.be  
Service de Médecine Physique et Réadaptation (Cliniques universitaires St-Luc) : 
gaetan.stoquart@uclouvain.be 
 
Les candidatures sont à recevoir pour le 15/12/2017. 
 
 
 
 
 


