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LE CENTRE SPORTIF EDMOND LEBURTON RECRUTE 

 UN/UNE DIRECTEUR(TRICE) 
 

 

A. DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION 

 

Il assure la gestion d'une grande infrastructure sportive, dans tous ses aspects, 

sous la responsabilité du conseil d’administration qui lui accorde délégation. 

 

B.DESCRIPTIONS DES TACHES 

 

Coordonner l'ensemble de la gestion du complexe;  

Gérer et contrôler le personnel;  

Assurer le contrôle de la gestion administrative et financière ainsi que le suivi des 

dossiers ;  

Superviser la coordination et la planification de l'occupation des locaux et des 

installations sportives; 

Superviser la gestion des installations techniques; 

Assurer la promotion et la représentation du complexe sportif. 

 

C.PROFIL 

 

Sens des responsabilités et grande disponibilité;  

Capacité à organiser et diriger le travail de son personnel 

Capacité à déléguer ses pouvoirs; 

Forte polyvalence;  

Bonne connaissance du milieu sportif et du public cible;  

Bonne connaissance des différents pouvoirs;  

Pouvoir faire preuve d'initiative en matière d'animation et de marketing; 

 

Exigences particulières 

 

Diplôme de l’enseignement supérieur de type court. 

Brevet de gestionnaire d’infrastructures sportives 

Etre titulaire d’un permis de conduire B et disposer d’un véhicule. 

Le BSSA est un +. 

 

 

 

 

Sportivez-vous la Vie ! 
www.waremmesport.be  

 



 

 

 

Centre Sportif Edmond Leburton asbl 
Rue des Prés 43 - 4300 Waremme          Tél  019/32 37 49         Email direction@waremmesport.be 

TVA BE 0413 070 243     IBAN BE83 0680 4807 2015 

 

 

Contrat 

Nous vous offrons : 

- Un contrat à temps plein pour une durée indéterminée.  

- Salaire en fonction de l’échelle barémique 21 de la CP 329.02. 

 

Les personnes intéressées et répondant aux conditions peuvent envoyer leur 

curriculum vitae ainsi que leur lettre de motivation, avec copie du diplôme et du 

brevet et d’un certificat de bonne vie et mœurs, pour le 15 juillet 2019 au plus 

tard, par lettre recommandée, à l’adresse suivante : 

 

M. Rikir Benjamin 

Directeur du CSEL 

Rue des Prés, 43 

4300 Waremme 

 

Renseignements : 019/32.37.49 – direction@waremmesport.be  
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