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Le centre sportif Edmond Leburton (Waremme) recrute 
un agent administratif et d’accueil (H/F) 

 
 
L’agent d’accueil assure sa mission sous l’autorité du directeur du centre sportif. 
 
 
Description de fonction (liste non exhaustive) : 
 
Réception : 

- accueillir les utilisateurs 
- informer la clientèle 
- gérer les entrées à la piscine 
- prise en charge des communications téléphoniques 
- gérer les réservations et les occupations de la journée 

 
Administration : 

- rédiger divers documents 
- encoder des données dans des programmes spécifiques au service  

- classer et archiver des documents 

- gérer et/ou participer au suivi de dossiers 

- communiquer avec différents interlocuteurs 

- effectuer les activités d’un employé d’administration pour pallier un surcroît 
temporaire de travail 

 
Profil : 
 

- bonne connaissance écrite et orale de la langue française 
- maîtrise de l’outil informatique (word, excel, logiciel de caisse) 
- maîtrise des outils de communication (téléphone, internet, réseaux de 

communication, …) 
- connaissance du fonctionnement d’un centre sportif 
- faire preuve de disponibilité et de flexibilité (horaires) 
- sens de l’accueil, des responsabilités et de l’organisation 
- polyvalence et faculté d’adaptation 
- précis et rigoureux 
- esprit d’équipe et d’initiative 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
Conditions requises : 
 

- être titulaire du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) 
- être de bonne conduite, vie et mœurs (extrait du casier judiciaire, modèle II) 
- être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques 
- être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B 

 
Informations générales : 
 

- régime de travail : 4/5 (30 heures/semaine) 
- contrat à durée indéterminée 
- échelle barémique conforme à la CP 329.02 

 
 

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier de candidature ! 
 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier par recommandé, pour le 15 mars 2021 au plus tard, 
à l’attention de M. Denis MÉLOT (Directeur du Centre sportif Edmond Leburton, rue des Prés 
43 à 4300 Waremme), reprenant : 
 

- votre lettre de motivation 
- votre curriculum vitae 
- la copie de votre(vos) diplôme(s) 
- votre extrait de casier judiciaire (modèle 2) 
- la copie de votre permis de conduire 

 
Les dossiers de candidature incomplets ou rentrés hors délai seront déclarés irrecevables. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : info@waremmesport.be – 019/32.37.49. 
 


