
02/10/2020
Gestionnaire des infrastructures sportives (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9854220

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Recrutement d’un(e) Gestionnaire des infrastructures
sportives

pour la RCA Sportive de Vielsalm – H/F – TEMPS PLEIN

CONTEXTE

La Régie communale autonome (RCA) sportive de Vielsalm
est une entité publique créée en 2019, chargée de gérer,
entretenir et exploiter les infrastructures sportives de la
Commune de Vielsalm. Actuellement, la RCA gère et
exploite la piscine communale de Vielsalm et a pour objectif
de rénover et exploiter le hall sportif des Doyards (projet en
attente de subsidiation). Dans un second temps, la RCA
sera aussi chargée de la gestion et de l’exploitation du
camping communal « Les Neufs Prés » de Grand-Halleux et
du Dojo de la Salm, ou de toute autre infrastructure sportive
ou touristique intérieure ou extérieure. A court terme, la RCA
a pour ambition de créer un Centre Sportif Local (CSL). Le
Conseil d’Administration de la RCA se compose de 9
mandataires communaux. Actuellement, la RCA ne dispose
pas de personnel : le présent avis est destiné à recruter la
première personne.

DESCRIPTION DE FONCTION

Sous l’autorité du Bureau exécutif et du Conseil
d’administration de la régie communale autonome, la
fonction consiste notamment à assurer la gestion journalière
et la réalisation de l’objet social de la Régie à savoir :

• Exécuter le budget en veillant au strict respect des
dépenses prévues et en s’assurant de la bonne perception
des recettes prévues ;

• En collaboration avec le bureau comptable désigné, tenir à
jour la comptabilité relative aux activités de la RCA ;

• En collaboration avec le bureau comptable désigné, établir
de manière annuelle les rapports d’activités, comptes et
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budgets conformément aux statuts de la RCA ;

• Rédiger les rapports demandés par les différents pouvoirs
subsidiants et organes de direction (bureau exécutif et CA) ;

• Mettre en œuvre les objectifs et les projets définis par le
Conseil d’administration et le Bureau exécutif ;

• Informer les organes de direction des possibilités de
subventions relatives aux infrastructures et animations
sportives ;

• Réaliser des cahiers des charges et assurer le suivi des
marchés publics ;

• Assurer le suivi des chantiers de grande ampleur dans les
installations exploitées par la RCA sportive de Vielsalm,
notamment la rénovation de la piscine de Vielsalm dans le
cadre du Plan Piscines 2017-2020 de la Région Wallonne,
ou encore pour la rénovation et l’extension du hall sportif
des Doyards ;

• Veiller à la conformité des contrats d’assurances et au
respect des contrôles légaux relatifs aux infrastructures –
Réaliser les mises en conformité le cas échéant ;

• Organiser, coordonner et contrôler le travail du personnel,
au jour le jour (accueil, entretien, maitre-nageur, personnel
technique, cafétéria, …) – Organiser les horaires ;

• Superviser le fonctionnement technique des installations et
le suivi de la législation;

• Coordonner l’occupation des locaux et superviser les
installations sportives et les équipements ;

• Organiser le contrôle d’accès aux infrastructures sportives
et superviser les programmations de gestion y relatif.

• Concevoir des activités d’animation sportive ;

• Veiller à l’animation du CSL au travers de projets et
d’événements spécifiques, afin de garantir sa
reconnaissance et son subventionnement ;

• Veiller à la sécurité des personnes (personnel et
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utilisateurs), du matériel et des installations, en faisant
respecter strictement le Règlement d’Ordre Intérieur ainsi
que les règles et consignes de sécurité ;

• Animer des réunions ;

• Participer à des formations que le Bureau exécutif jugera
nécessaires ;

• Créer et maintenir de bonnes relations avec les utilisateurs
– fédérer un esprit de groupe et une bonne entente au sein
du personnel – gérer les conflits éventuels ;

• Être l’interface avec les utilisateurs, les partenaires publics
et privés ;

• Faire preuve d’un devoir de réserve et de discrétion ;

• Faire rapport de manière constante aux organes de
direction.

PROFIL ET CONDITIONS

• Être belge ou ressortissant ou non d’un pays de l’Union
européenne. Pour les ressortissants hors Union
européenne, être en possession d’un permis de travail en
ordre de validité ;

• Jouir des droits civils et politiques et être de bonne
conduite, vie et moeurs ;

• Être titulaire du diplôme de « Gestionnaire d’infrastructures
sportives » obligatoirement ;

• Être titulaire d’un permis de conduire B et en possession
d’un véhicule personnel ;

• Être disponible rapidement ;

• Bonnes connaissances du milieu sportif et des
réglementations spécifiques.

• Connaissances utiles en droit, fiscalité, assurances et en

Page 3



matière de marchés publics.

• Connaissances des applications informatiques les plus
courantes (traitement de texte, tableur, outils de
communication et de recherches, 3P)

• Maîtrise globale des lois, décrets et réglementations des
infrastructures et pratiques sportives.

• Maîtrise de l’expression écrite et orale :

• Être apte à synthétiser des idées et les exprimer
clairement et précisément ;

• Rédaction aisée de rapports clairs, synthétiques et précis.

• La connaissance de l’allemand et/ou du néerlandais et/ou
de l’anglais sont des atouts ;

• La connaissance du tissu sportif, social et associatif de
Vielsalm est un atout ;

• Être domicilié à moins de 50 km du centre de Vielsalm ;

• Une expérience probante dans la gestion d’infrastructures
sportives ou touristiques est un atout ;

• Sens de l’organisation : respect des délais, rigueur, ordre
et méthode sont des qualités indispensables ;

• Disponibilité et grande souplesse d’horaires, prestations
en week-end et en soirée en fonction des besoins ;

• Se soumettre à une évaluation de santé préalable, au
sens de l’AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs ;

• Satisfaire à l’examen de recrutement suivant :

• une épreuve écrite de et en langue française ;
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• une épreuve écrite permettant d’apprécier les
connaissances générales liées à la fonction ;

• une épreuve orale permettant d’apprécier notamment les
connaissances générales, la maturité et la motivation du
candidat ;

• les conditions de réussite sont fixées à 50% dans chacune
des épreuves.

ÉCHELLE DE TRAITEMENT ET CONTRAT

• Salaire annuel brut de base de la CP329.02 ;

• Contrat CDD de 6 mois à l’essai, renouvelable avant
engagement en CDI sous réserve d’évaluation positive ;

FORMALITÉS

Les candidatures doivent parvenir pour le 12 octobre 2020
à midi, à l’attention de Monsieur Jeusette Marc, Président
de la Régie Communale Autonome, soit par courrier postal à
Rue de l’Hôtel de ville,4 6690 Vielsalm, soit par e-mail à
l’adresse marc.jeusette1@gmail.com

Les candidatures seront obligatoirement accompagnées
des documents suivants, sous peine de nullité :

• d’un CV ;

• d’une lettre de motivation ;

• d’une copie du diplôme (GIS) ;

• d’un extrait du casier judiciaire (de moins de 6 mois) ;

• - d’une copie du permis de conduire de la catégorie B.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Page 5



• Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : RCA - Régie Communale Autonome de Vielsalm

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854220/gestionnaire-des-infrastructures-sportives/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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