
 

 

Offre d’emploi – Entraineur / Préparateur physique 
 

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 : Entraineur / Préparateur Physique 
 
Les athlètes de la LHF étant de plus en plus performants et de plus en plus nombreux, la LHF 
souhaite augmenter son pool d’entraineurs et de préparateurs physiques handisports. 
 
Leurs missions sont les suivantes : 
 

Coacher et entrainer  
- Entraîner les athlètes sous statut de la LHF de façon adaptée et personnalisée en rapport avec les 

objectifs des joueurs fixés: 
 Entrainement Tactico-technique en intégrant du physique  
 Entrainement Physique en respectant les conseils du responsable "médico-sportif"  
 Entrainement en Belgique ou en stage à l'étranger 

  

- Concevoir et implémenter le projet des joueurs: 
 Etablir et suivre les objectifs d'entraînement et de performance en relation avec le statut FWB des 

joueurs en concertation avec le DT et/ou le coordinateur sportif 
 Concevoir et mettre en place la stratégie et les moyens pour l'atteinte des objectifs en vue de garder le 

statut FWB 
 

- Gérer la compétition: 
 Mettre en place & faire évoluer le programme de compétition en collaboration avec le DT et/ou le 

coordinateur sportif 
 Suivre en compétition en Belgique 



 

 

 Suivre en compétition à l'étranger 
 Assurer le suivi administratif de la compétition (frais, logistique voyage...) avec la responsable logistique 

du sport de haut niveau 

 
Coordonner les missions du secteur en établissant des synergies entre ses différents acteurs 

- Participer à des réunions d'organisation et de coordination. 
- Participer à des réunions d'évaluation et de fixation d'objectifs avec la Direction Sportive et/ou le 

coordinateur sportif. 
- Se coordonner avec la cellule "Médico sportive". 
- Collaborer avec le CAPS, Centre d’Aide à la Performance Sportive (notamment dans le cadre des 

évaluations de laboratoires), pour les aspects métaboliques, biomécaniques, neuromusculaires, 
nutritionnels, psychologiques, ... de l’entraînement et de la performance. 

- Participer au colloque (réunion d’information sur différents thèmes) de la LHF. 
- Collaborer avec les conseillers-experts de la cellule «haute performance» de la Direction Générale du 

Sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

Maintenir ou faire évoluer ses compétences / connaissances 
- Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règlements sportifs 
- Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles antidopage 
- Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles de voyage (visa, vaccins...) 
- Développer ou maintenir ses connaissances concernant les évolutions et progrès en matière de 

préparation physique ? 
- Suivre des formations ou des conférences en rapport avec la fonction dont les formations formation 

continue organisées par la LHF 

- Se mettre à jour ou se maintenir à jour au niveau des formations ADEPS-LHF 
 

Profil requis : 
- Master ou Bachelier en Sciences de la motricité, orientation éducation physique, à finalité spécialisée 

en entraînement sportif et préparation de haut niveau et/ou 

- Master ou Bachelier en Science et Technique des activités Physiques et Sportives (STAPS) orientation 
Education physique, finalité « Entraînement du sportif » ou « Préparation physique et fitness », « 
Entraînement et coaching du sportif de haut niveau », « Entraînement sportif et préparation de haut 
niveau », ...et/ou 

- Enseignement supérieur de type court : bachelier de professeur de cours généraux, Education physique 
(régendat) et/ou 

- Formation spécifique en préparation physique pour  les détenteurs d’un titre pédagogique en 
éducation physique (Master -  BAC PRO) et/ou 

- Formation spécifique en préparation physique pour  les détenteurs d’un brevet adeps (Ms Ed. – Ms 
Ent.) et/ou 

- Diplôme Adeps et/ou 
- Détenteur des nouveaux Cours Généraux de l’Adeps (2013 et après) et/ou 
- Toutes autres qualifications jugées utiles à la fonction par le candidat 

 

Aptitudes souhaitées : 
- Vous avez une expérience dans la gestion sportive ; 
- Vous êtes titulaire d’une formation d’entraineur/moniteur 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 y faire adhérer ; 

- 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. 
 

Divers : 
- Etre indépendant 
- Connaissance des langues (Anglais-Néérlandais) est un plus 
- Permis de conduire B 
- Extrait de casier judiciaire vierge 
- Rémunération en rapport avec la fonction, le profil et le contexte fédéral 
- Début de la mission : Selon besoin 
- Possibilités de missions le week-end et/ou en soirée et/ou à l’étranger 

 

Comment postuler ? 
- Envoyer votre CV et lettre de motivation à stagiaire@handisport.be pour le 15 juin 2020 

 

mailto:stagiaire@handisport.be

