Rugby Club La Hulpe
DEPUIS 1969

Entraineur handirugby
Tu souhaites participer à un projet précurseur avec une équipe, des joueurs et des
bénévoles motivés et enthousiastes ? Tu es passionné de sport et estime qu'il doit être
accessible à tous ? Tu détiens une expérience dans le coaching et l'animation d'un
groupe sportif ? Ce poste est fait pour toi !
Missions
- Planifier et organiser des entrainements en étroite collaboration avec la direction
sportive du RCLH
- Fédérer et encadrer un groupe en donnant du sens à un projet sportif hors du commun
- Mettre en place une connexion stable avec les différents partenaires sportifs et
humains (centres de rééducation, structures sportives, clubs partenaires...)
- Être responsable avec les joueurs de la gestion du matériel et de l'aménagement des
structures sportives
Profil
- Adhérer aux valeurs sportives que véhicule le RCLH
- Être titulaire de la formation ADEPS multisports - multihandicap et avoir de
l'expérience dans le secteur du handisport sont de réels atouts (possibilité de se
former au sein du club)
- Être capable d'évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs
sportifs à atteindre
- Concevoir des séances selon le niveau du groupe de joueurs
- Pouvoir animer un groupe et mettre en place un encadrement de qualité en assurant
le suivi collectif et individuel des joueurs
- Avoir des capacités d'apprentissage rapide et l'envie de progresser par le biais de
formations continues :
Niveau 1 ADEPS - Rugby
Niveau 1 IRB - Premiers secours
Formation LHF
- Être mobile, flexible et autonome
- Avoir l'esprit d'équipe, le sens de l'organisation, de la communication et du
relationnel
- Âge minimum : 18 ans
Informations
- Horaires : 2 jeudis/mois entre 14h et 18h
- Lieu : Centre sportif Solvay La Hulpe (53, rue Générale de Gaulle, 1310 La Hulpe)
POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR POSTULER À CETTE OFFRE :
DAVID Florent 0472/03 61 80 ou handirugby@rugbylahulpe.be

