
Hockey Together asbl - 1180 Brussels - info.hockey.together@gmail.com

Hockey Together https://www.hockeytogether.be/ est une asbl dont l’objectif est la promotion
du para-hockey (hockey pour handicapés) au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
L’asbl est active depuis 2016 et est reconnue par la COCOF depuis 2018. La LFH (Ligue
Francophone de Hockey) et la LHF (Ligue Handisport Francophone) sont partenaires de l’ASBL
et représentées dans son conseil d’administration.

L’asbl Hockey Together recherche son délégué à la gestion quotidienne.

Le rôle de ce délégué est d’assurer, en concertation avec le conseil d’administration, la
promotion du para-hockey et la gestion quotidienne de l’ASBL. Il propose et coordonne, en
collaboration avec la LFH et la LHF, une série d’actions visant à développer le para-hockey en
Fédération Wallonie Bruxelles.
Le délégué à la gestion quotidienne se chargera principalement de :

● Proposer et coordonner avec les clubs de hockey la promotion de leurs sections
para-hockey (14 sections existantes actuellement)

● Encourager la promotion du para-hockey et/ou la création de sections au sein des clubs
de hockey où cette activité n’existe pas encore

● Proposer du para-hockey aux écoles spécialisées et aux institutions
● Coordonner avec les clubs et les écoles / institutions des activités d’initiation au

para-hockey
● S’assurer de la visibilité de l’asbl en prenant en charge sa communication. Ceci

comprend l’actualisation du site internet et l’animation sur les réseaux sociaux
(actuellement FACEBOOK et INSTAGRAM principalement)

● Prendre en charge la gestion quotidienne de l’asbl, incluant notamment la participation
aux conseils d’administration et la recherche de subsides et sponsoring

Il s’agit d’une activité complémentaire, évaluée en moyenne entre 6 et 8 heures par semaine.
Le poste est à pourvoir à partir du 1er septembre 2023.
Une connaissance du milieu du hockey et/ou du handicap est un atout mais n’est pas
indispensable.

Les candidatures sont à envoyer à info.hockey.together@gmail.com avant le 15 mai 2023
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