
 

 

Bruxelles le 30/04/2021 

 
 

RESPONSABLE FEDERAL IT GAF  
 

 

Dans le cadre de son plan stratégique de développement 2028, la Fédération francophone 

Gymnastique (aile francophone de la Fédération Royale Belge de Gymnastique) recrute un 

entraineur GAF (M/F) dédié à la filière d’Identification des Talents.  

 

Missions : 

 Planifier, organiser et coordonner les actions de la filière d’identification des jeunes talents 

 Assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes talents identifiés jusqu’à leur intégration au 

CHN 

 Assurer le suivi et l’accompagnement technique des entraineurs encadrants des jeunes 

talents identifiés en fonction des bilans effectués par l’équipe du CHN 

 Aider et conseiller les entraineurs de clubs inscrits dans le processus d’identification et de 

formation des jeunes talents 

 Assurer la dynamique de pré-identification en province 

 Assurer le lien entre le CHN et les clubs inscrits dans le processus d’IT  

 Participations ponctuelles aux entrainements des gymnastes du CHN sous la direction de 

l’entraineur fédéral 

 Contacts réguliers avec l’équipe technique et médicale du CHN sous la supervision de la 

Direction technique 

 Participation aux réunions des différents secteurs nécessaires au développement de la filière 

IT 

 Implication ponctuelle dans la formation des cadres 

 Assistance technique ponctuelle aux activités de promotion, aux événements et à la 

conception des outils de communication de la FfG 

Toutes ces missions sont réalisées en concertation avec l’entraîneur fédéral GAF et la Direction 

technique. 

 

Cadre de travail : 

 Provinces de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 CHN de Mons 

 

Contrat : 

 Contrat à durée indéterminée 

 Temps plein 

 Disponible dès Juillet 2021 

 Salaire calqué sur la grille de barème du secteur social et culturel francophone 

suivant l’expérience et le niveau de formation du candidat 



 

 

Profil : 

 Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit   

 Titulaire d’une formation spécifique minimum niveau 3 FIG ou équivalent (BESAG, BEES…) 

 Entraineur expérimenté dans le secteur de la formation des jeunes talents  

 Entraineur expérimenté dans la formation des cadres 

 Expérience dans l’entrainement de haut niveau apprécié 

 Dynamique, pédagogue et passionné de gymnastique 

 Motivé pour prendre part au projet de développement du CHN sur le long terme 

 Capacité de travailler en équipe 

 Titulaire d’un permis B (possesseur d’un véhicule apprécié) 

 

Contact : 

 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l ’attention de Cyril Zamora, Directeur technique 

FfG : recrutement@FfGym.be 
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