
 

 

Offre d’emploi entraineur adjoint / coach 
GOALBALL 

 

 Contexte :  
 

Afin de soutenir l’entraîneur national (employé par Parantee-Psylos asbl et LHF asbl), vous êtes 
responsable de la supervision de la sélection nationale pour les entrainements, les stages, les tournois 
internationaux et les Jeux paralympiques de Tokyo. Vous vous concentrez principalement sur le rôle 
de soutien de l'entraîneur national et sur la réalisation des objectifs préétablis (d'équipe et individuels). 
 

Votre rôle:  
 

 Vous êtes responsable de la supervision des entrainements de l’équipe nationale 

 Vous suivez les programmes individuels des joueurs de la sélection nationale 

 Vous assumez des tâches logistiques pour les entrainements, stages et tournois 

 Vous fournissez des « analyses vidéo » des techniques et tactiques spécifiques lors des 
entrainements, des stages et des compétitions 

 Vous réalisez les objectifs d'équipe et les objectifs individuels des joueurs 

 Vous êtes responsable de l'encadrement lors des stages suivants: 
o Oordegem: 28/02 - 01/03/2020 

o Oordegem: 10-13 / 04/2020 

o Blankenberge: 10-12 / 07/2020 

 Vous êtes responsable de la supervision lors des compétitions internationales suivantes: 
o IW Pajulahti (FIN1 15-19 / 01/2020) 

o IW Malmö (SWE, 21-24 / 05/2020) 

o IW Vilnius (LIT, 23-26 / 07/2020) 

o Jeux paralympiques (JAP, 25/08 - 06/09) 

 Toutes les dates ci-dessus incluent les dates de voyage à l'exception des Jeux 
Paralympiques 

 Vous contribuez à l’esprit «haut niveau» de l'équipe. 
 

Votre profil :  
 

 Compétences 
o Vous avez d'excellentes compétences en communication, tant au sein de l'équipe qu'en 

externe 
o Vous contribuez activement et positivement à l’amélioration de l’encadrement  « haut 

niveau  » de l'équipe 
o Vous montrez une grande motivation à endosser vos nouvelles responsabilités 
o Vous êtes une personne axée sur la performance et sur les résultats 



 

 

o Vous êtes apte à prioriser les activités en fonction des besoins du moment 
o Vous êtes résistant au stress 

 Vous avez un diplôme sportif et vous êtes engagé dans la formation continue 

 Vous êtes prêt à réussir le cours d'initiation Goalball (VTS ou LHF - ADEPS) si vous n'avez pas ce 
diplôme 

 Vous maîtrisez les aspects de la science du sport : « scouting », analyse vidéo, analyse 
technique et tactique. Vous êtes également disposé à vous former sur ces aspects  

 Vous êtes de préférence trilingue (NL / FR / EN) 

 Vous disposez de la flexibilité nécessaire pour vous accommoder à la planification des Jeux 
Paralympiques 2020 (voir ci-dessus) 

 Vous avez un permis de conduire de type B 

 Vous pouvez présenter un certificat de bonne conduite et de morale. 
 

 

Notre offre:  
 

 Travail à temps partiel (0,2 ETP ou 20%) 

 Salaire mensuel selon le barème B111 (licence) de la CP 329 . Statut de salarié ou 
d’indépendant 

 Prise en main d’une équipe sportive de haut niveau de Parantee-Psylos et de la LHF encadrée 
par une cellule sportive complète : coordinateur sportif de haut niveau (Parantee-Psylos), 
coordinateur sportif (LHF), entraîneur national, médecin, physiothérapeute, entraîneur 
physique, sciences du sport et / ou soutien psychologique du sport 

 Une implication au sein d’une organisation performante 

 
 

 Postulez par courrier, avec votre CV et votre lettre de motivation en pièce jointe 
 A envoyer à robin.scoupe@handisport.be ET jessica.desmet@parantee-

psylos.be avant le vendredi 10 janvier 2020 
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