
                                               

 

CAP SUR LE SPORT 
 
 

 
 

Dans le cadre de la pérennisation du projet « cap sur le sport » mis en place depuis 4 ans en 
collaboration avec CAP48 et la Ligue Handisport Francophone, le CTR est à la recherche d’un  
collaborateur pour la prise en charge des activités physiques thérapeutiques et sportives au sein des 
différents services. 
 
Profil requis : 
 
Vous êtes titulaire d’un bachelier en éducation physique et/ou d’un bachelier éducateur spécialisé en 
activités socio-sportives. 
 
Aptitudes souhaitées : 
Vous êtes titulaire d’une formation d’entraineur/moniteur ADEPS  
Vous êtes titulaire de formation(s) spécifique(s) dans le domaine du handicap ; 
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. 

 
OFFRE EMPLOI : COACH HANDISPORT 
 

CTR-ERASME (Centre de Traumatologie et de Réadaptation)  
  

 



                                               

 

 
Missions : 
Vous prenez en charge et développez des activités physiques thérapeutiques et sportives pour les 
patients au sein du 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 organisez et participez à des journées sportives inter-centres de réadaptation ; 
 
Horaire de travail : 
Les horaires de travail seront variables. 
Des prestations de week-end et de soirée seront demandées. 
 
Temps et lieux de travail : 
Temps plein au CTR-Erasme et Association Sportive du CTR 
 
Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée - Salarié 
 
Durée du contrat : 
Du 01/06/2021 au 31/12/2021 
 
Comment postuler ? 
Envoyer votre CV, une copie de votre diplôme et une lettre de motivation aux 3 adresses suivantes : 
 
Ligue Handisport Francophone : mailis.lechien@handisport.be 
CTR-Erasme : cathy.degrande@erasme.ulb.ac.be 
Association Sportive du CTR : jacques.spelkens@gmail.com  
 
Les candidatures sont à recevoir pour le 18/05/2021. 
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