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Offre d’emploi « Entraîneur et/ou Responsable sportif Centre de Formation fédéral » 

 

Missions communes aux 2 fonctions : 

Coacher/entraîner 

• Entraîner les joueurs (13 à 21 ans) de façon adaptée et personnalisée en rapport avec les 

objectifs des joueurs fixés : 

o Tactico-techniquement en intégrant du physique et de la gestion psycho-émotionnelle 

lors de sessions individuelles ou collectives 

o Physiquement les joueurs en respectant les conseils du responsable "médico-sportif" 

o En stage à l'étranger ou en Belgique en internat 

• Concevoir et implémenter le projet des joueurs : 

o Etablir et suivre les objectifs d'entraînement et de performance en relation avec le 

statut FWB des joueurs en concertation avec le DS et le responsable du secteur 

o Concevoir et mettre en place la stratégie et les moyens pour l'atteinte des objectifs 

• Gérer la compétition : 

o Mettre en place & faire évoluer le programme de compétition en collaboration avec le 

coordinateur du Centre de Formation 

o Suivre en compétition en Belgique 

o Suivre en compétition à l'étranger 

o  Assurer le suivi administratif de la compétition (frais, logistique voyage…) 

Coordonner les missions du secteur en établissant des synergies entre ses 

différents protagonistes 

• Participer à des réunions d'organisation et de coordination 

• Participer à des réunions d'évaluation et de fixation d'objectifs avec la Direction Sportive 

• Se coordonner avec la cellule "Médico sportif" (charge de travail, contenu entraînement…) 

• Collaborer avec le CAPS, Centre inter-universitaire d’Aide à la Performance Sportive (notamment 

dans le cadre des évaluations de laboratoires), pour les aspects métaboliques, biomécaniques, 

neuro-musculaires, nutritionnels, psychologiques, … de l’entraînement et de la performance ; 

• Gérer certains contacts avec les parents et/ou manager 

• Participer au team-building éventuel 

• Collaborer avec les conseillers-experts de la cellule « haute performance » de la Direction 

Générale du Sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Maintenir ou faire évoluer ses compétences / connaissances 

• Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles des circuits 

• Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles antidopage 

• Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles de voyage (visa, vaccins…) 

• Développer ou maintenir ses connaissances concernant le DLTA 
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• Suivre des formations ou des conférences en rapport avec la fonction dont les formations 

formation continue organisées par l’AFT 

• Se mettre à jour ou se maintenir à jour au niveau des formations ADEPS-AFT 

Compétences requises communes aux 2 fonctions : 
1. Savoir-faire professionnel : 

• Maîtrise approfondie de l’approche et du suivi scientifique de l’entraînement des sportifs de 

haut niveau ; 

• Analyse et définition des facteurs clés de la performance en tennis ; 

• Implémentation pertinente et cohérente des évaluations de terrain et de laboratoires ; 

• Maîtrise des méthodes de planification à court, moyen et long terme ; 

• Définition et contrôle des charges de travail ; 

• Développement des qualités tactico-techniques, psycho-émotionnelles et physique des 

joueurs/joueuses de tennis ; 

• Optimalisation et individualisation des qualités tactico-techniques, psycho-émotionnelles et 

physique clés pour les joueurs/joueuses de tennis ; 

• Intégration des qualités physiques dans les séances d’entraînement technico-tactiques, de 

préparation mentale, … ; 

• Maîtrise du suivi des séances/sessions de prévention ; 

• Capacité à assurer le suivi du matériel spécifique à l’entraînement du point de vue de son 

utilisation et de son entretien, à proposer son renouvellement ou l’achat de nouveau matériel 

en fonction de l’évolution des techniques d’entraînement ; 

• Communication et interaction performante avec les joueurs, les membres du staff technique et 

la Direction Sportive ; 

• Maîtrise de la pratique réflexive sur et dans l'action professionnelle et posséder le sens critique. 

• Capacité de prendre la parole en public et de concevoir un contenu de cours (formation 

continue interne au staff) ; 

2. Savoir-être professionnel : 

• Ambition et recherche de l’excellence ; 

• Culture de la victoire, avec intégrité et respect ; 

• Investissement et implication optimal dans les différentes missions : disponibilité et flexibilité ; 

• Esprit de polyvalence et capacité d’adaptation ; 

• Sens des responsabilités et du devoir ; 

• Autonomie ; 

• Pro-activité et positivisme ; 

• Capacité à faire adhérer les sportifs à des projets d’excellence sportive : charisme, forte capacité 

de leadership, d’empathie et de congruence ; 

• Résistance au stress ; 

• Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit face au changement ; 

• Capacité de créer un climat de travail serein et sécurisant. 

3. Compétences et connaissances spéciales : 

• Utilisation de l’outil informatique de base Word, Excel, Outlook, … 
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• Connaissance de l’anglais 

• Connaissances approfondies des règles institutionnelles (Anti dopage, ITF, WTA, ATP, …) 

Profil de qualifications utiles aux 2 fonctions : 

1. Qualification minimum requise : 

• Adeps : Moniteur Tennis Educateur (ou niveau 2) au minimum ou équivalent étranger 

2. Qualifications complémentaires constituant un atout : 

• Master ou Bachelier en Science et Technique des activités Physiques et Sportives (STAPS) 

orientation Education physique, finalité « Entraînement du sportif » ou « Préparation physique 

et fitness », « Entraînement et coaching du sportif de haut niveau », « Entraînement sportif et 

préparation de haut niveau », … et/ou 

• Enseignement supérieur de type court : bachelier de professeur de cours généraux, Education 

physique (régendat) et/ou 

• DU en Préparation Physique et/ou en Psychologie du sport et/ou 

• Détenteur des nouveaux Cours Généraux de l’Adeps (2013 et après) et/ou 

• Toutes autres qualifications jugées utiles à la fonction par le candidat. 

Profil d’expériences utiles aux 2 fonctions : 
• Expérience de 5 ans dans le domaine dont 2 ans consécutifs avec un joueur(se) ou un team de 

joueurs ayant atteint le haut niveau 

• Expérience d’entraîneur sur les circuit Tennis Europe et/ou ITF Jr et/ou ITF/ATP/WTA 

• Ancien joueur de niveau bon niveau national ou international ; 

• Toutes autres expériences jugées utiles à la fonction par le candidat. 

Profil d’expériences, de qualifications et de compétences utiles 

spécifiques à la fonction de Responsable Sportif : 
• Expérience de 5 ans dans la gestion d’équipe 

• Qualification dans le domaine du management  

• Expérience de formateur d’adultes 

• Prise de parole en public aisée et structurée 

• Capacité à implémenter une stratégie fédérale dans le secteur en lien avec tous les autres 

secteurs et le Directeur Sportif. Capacité à faire des liens 

• Qualités interpersonnelles claires 

Divers : 
• Maitrise de l’Anglais 

• Permis de conduire B 

• Extrait de casier judiciaire vierge 

• Rémunération en rapport avec la fonction, le profil et le contexte fédéral 

• Début de la mission : 1er septembre 2017  
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• Equivalent temps plein annuel, principalement au Centre de formation AFT de Mons 

• Possibilités de missions le week-end et/ou en soirée et/ou à l’étranger 

• La présence à une journée d’entretiens individuelles et de mise en situation avec le Comité de 

sélection pourra être exigée parmi les dates suivantes : 18, 19, 27, 28 juillet 2017 

Les candidatures comprenant un Curriculum Vitae et une lettre de motivations sont à adresser par email 
ou par courrier postal au plus tard le 14 juillet 2017 à l’attention de la Direction Sportive de l’AFT, 
Monsieur Michaël Dermience : 

 Email : direction.sportive@aftnet.be  

 Poste : Centre de Formation AFT, Avenue du Grand Large, 4 à 7000 Mons 
Sur la base des lettres de motivation, des curriculums vitae et du nombre de candidatures recevables, un 
entretien individualisé sera organisé au Centre de Formation de Mons à partir du 17 juillet 2017. 

mailto:direction.sportive@aftnet.be

