
 

 

Offre d’emploi – Agent de promotion du handisport 
 

Employeur : 
 

La Ligue Handisport Francophone est la fédération sportive belge francophone pour les personnes en 
situation de handicap. 
 
Son objectif est de permettre à toutes ces personnes de pratiquer un sport, y compris au plus haut 
niveau et quel que soit le handicap - physique, mental ou sensoriel. 
 
Pour atteindre cet objectif, la LHF fédère près de 100 clubs en Wallonie et à Bruxelles avec plus de 30 
sports différents : du cécifoot au tennis en fauteuil roulant en passant par l’athlétisme, le ski, la 
natation, le triathlon, le basket, etc.  
 
Outre la promotion du sport pour tous, la LHF développe un pôle « élites ». Elle encadre une 
cinquantaine d’athlètes de haut niveau qui participent aux Jeux Paralympiques, aux Championnats du 
monde et aux compétitions internationales. A ce titre, elle fait partie du Belgian Paralympic Committee. 
 
A travers son action, la LHF porte un message universel de tolérance et d’inclusion. Les handisportifs 
ne sont pas des sportifs à part mais des sportifs à part… entière. 
 

Poste à pourvoir : Agent de promotion du handisport 
Ses missions sont les suivantes : 
 

Coordination des relations avec les clubs et les sportifs  
Recrutement de clubs et de sportifs à travers des actions de promotion et de démarchage variées et 
attractives 
Orientation des futurs handisportifs vers les clubs LHF 
Assurer un contact et une assistance aux personnes en demande de création de club handisport 
 

Coordination administrative et logistique des disciplines sportives  
Assurer la cohérence dans la gestion des disciplines sportives 
Permettre à chaque handisportif d’avoir accès à une offre sportive de qualité  
Faire vivre les disciplines handisportives au sein des clubs LHF 
Organiser les compétitions handisportives  
Favoriser les actions et les relations entre la LHF et les fédérations valides dans ces disciplines 
Favoriser la création de section handisport dans les clubs valides dans ces disciplines 
 
 



 

 

Profil requis : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en éducation physique ; 

Vous êtes en possession d’un passeport APE ; 
Vous avez des affinités avec le travail administratif ; 
Vous maîtrisez la suite MS Office ; 

Aptitudes souhaitées : 
Vous avez une expérience dans la gestion sportive ; 

Vous êtes titulaire d’un brevet de moniteur sportif ADEPS ; 

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 fédérer autour de vos projets ; 

Vous pouvez faire preuve d’empathie et vous adapter à toute situation ; 

Vous êtes mobile, flexible et autonome ;  

Vous avez le sens des priorités ; 

Vous êtes animé(e) par les valeurs du sport et les véhiculez dans votre comportement ; 

Vous êtes communicatif/-ve. 
 

Horaire de travail : 
Mi-Temps : 19h/semaine. 
Des prestations de week-end et de soirée seront régulièrement demandées. 
 

Lieu de prestation : 
Ligue Handisport Francophone 
Montignies-sur-Sambre 
 

Type de contrat : 
Salarié - CDI 
Barème CP 329.02 – échelon 4.1 
Chèques-repas 
 

Début du contrat : 
Décembre 2018 
 

Comment postuler ? 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à mailis.lechien@handisport.be  
Pour toute question, appelez le 0475/39.54.73. 
Les candidatures sont à recevoir pour le 20 novembre 2018. 
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