Offre d’emploi
Coordinateur administratif
Employeur : L’asbl Revality
Localisation du poste : 6, Allée de Clerlande - 1340 Ottignies
Type de poste : CDD – mi-temps (19 h semaine) – 1 an
Des prestations de week-end et de soirée seront demandées

Echelon : niveau 4 - Barême CP 329,02
Profil : Vous avez une expérience dans le domaine handisport ;
- Vous avez la fibre sportive et les sportifs en situation de handicap sont pour vous des
sportifs à part entière ;
- Vous voulez vous investir dans la gestion d’une asbl visant à favoriser l’accès au sport
au public-cible ;
- Vous disposez d’une expérience professionnelle probante ;
- Charismatique, vous 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 avez le sens des priorités ;
- Vous êtes communicatif/-ve
- Vous êtes de préférence titulaire d’un diplôme en gestion ou autre ;
- Vous maitrisez la suite MS Office, excell, word.
- Une expérience dans le domaine sportif sera un plus dans le cadre de ce recrutement.

Missions souhaitées :
- contribuer à l’agrandissement de l’asbl par des actions visant à recruter des membres,
en collaboration étroite avec l’OA ;
- gestion journalière de l’asbl :
- prise en charge des dossiers administratifs ;
- promouvoir la pratique du sport sous toutes ses formes comme moyen de rééducation ;
- attacher une importance particulière à la réintégration du handicap dans la société ;
- assumer toute tâche nécessaire, peu importe la nature, en lien avec la réalisation des
objectifs de l’asbl et de sa politique sportive ;
- contribuer à l’organisation et au suivi des événements mis en place par l’asbl ;
- renseigner et aiguiller les intervenants internes et externes, en sa qualité
d’interlocuteur de l’asbl ;
- rapporter directement à l’OA, et à son président.

Date d’entrée
Début septembre 2022 (à discuter)

Présentation de l’asbl :
Revality a pour objectif de permettre à toutes personnes de pratiquer un sport, quel que soit le
handicap - physique, mental ou sensoriel.
Le sport fait partie intégrante du programme de réadaptation neurologique des patients du CHN William
Lennox. Afin d’encadrer et de promouvoir davantage les activités sportives, l’asbl Revality Sport a été
créé au sein de l’hôpital. Cette Asbl promeut la pratique sportive sous toutes ses formes, sans
discrimination, comme moyen de rééducation, de réadaptation et de réinsertion sociale et familiale de
toute personne en situation de handicap. Elle est actuellement basée à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
A travers son action, l’asbl porte un message universel de tolérance et d’inclusion. Les handisportifs ne
sont pas des sportifs à part mais des sportifs à part… entière.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation :
à Monsieur Xavier Godfroid
Par courrier : 6, Allée de Clerlande - 1340 Ottignies
ASBL Revality
Ou par mail : xavier.godfroid@chnwl.be

