
 

 

14 février 2023 

 
 

Coordination Technique  
 Gymnastique Artistique Masculine 

Gymnastique Rythmique 
 

 

La Fédération francophone de Gymnastique cherche un/une remplaçant(e) pour le poste de 

coordinateur/coordinatrice technique GAM et GR 

 

Rôle du coordinateur technique  

 

Il/elle est le moteur de la Commission Technique et le lien entre la direction technique et la discipline 

sportive dont il/elle a la charge. Il/elle est responsable : 

- du bon fonctionnement de la CT 

- de son secrétariat 

- de la mise en application des décisions de la CT 

- du respect de la règlementation générale et spécifique de la FfG/FRBG sur les 

championnats FfG 

- d’assurer la préparation des championnats fédéraux et du Championnat de Belgique 2023  

- en GR, d’assurer le suivi administratif des participations aux compétitions internationales  

 

Il/elle sera libre du 23 au 29 mai 2023 pour l’organisation du Championnat de Belgique GAF-GAM-

GR-ACRO à Libramont. 

 

Il/elle sera également en charge de suivis technique toutes disciplines, comme par exemple, les 

demandes de prêt de matériel Adeps aux clubs. 

 

Compétences requises 

 

o Connaissance approfondie des programmes techniques fédéraux et nationaux dans au moins 

une des deux disciplines 

o Esprit d’analyse et de synthèse 

o Capacité de rédaction 

o Capacité à travailler en équipe 

 

Qualifications requises 

 

o Niveau bachelier minimum 

o Diplôme Adeps MSIn est un plus 

o Expérience d’entraineur/de juge dans une des deux disciplines 

o Expérience dans la gestion et le management de compétitions appréciée 

o Expérience dans l’utilisation de ClubNet appréciée 

o Maitrise des Logiciels Word et Excel 

o Bilinguisme Néerlandais / Français apprécié 

o Permis de conduire (si possible posséder un véhicule) 

 

Statut 

Contrat de remplacement à Mi-Temps 



 

 

Salaire suivant la qualification et le barème de la CP 329.02 

Remplacement d’un congé de maternité du 01/04/2023 au 3/11/2023 (voir plus). Engagement si 

possible dans la dernière semaine de mars. 

Lieu de travail : FfG – avenue de Roodebeek 44 à 1030 Bruxelles 

 

Les candidatures devront être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV. Les documents 

sont à envoyer à l’adresse suivante clementine.castiaux@FfGym.be 
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