Vacature:
De administratie van de gemeente Anderlecht recruteert een

een sportief verantwoordelijke voor de VZW FEFA
(m/v)
Benaming van de functie :

Sportief verantwoordelijke
C of D/E met ervaring als voetbaltrainer
Preventie gedetacheerd aan de VZW FEFA
(voetbal, school, familie, Anderlecht)

Niveau :
Dienst :

Het FEFA project kent 3 dimensies: een sportieve, een schoolse en
psychosociale. De jongeren zijn ingeschreven in de voetbalclub en
worden gevolgd en ondersteund in hun schoolloopbaan (een
huiswerkklas wordt georganiseerd 3 X per week). Daarnaast genieten
de jongeren en hun familie een psychosociale begeleiding .
Departement :

Preventie en sociale cohesie

Algemene missie met betrekking tot de In nauwe samenwerking met het team (vooral met de sportieve
functie: assistent) en onder de verantwoordelijkheid van de directeur van

de

VZW, staat de persoon in voor:
•
•
•
Belangrijkste taken :

•
•
•
•
•
•
•
•

Opzetten en zorgen voor de naleving van een sportieve visie in
overeenstemming met de filosofie van het project FEFA
Zorgen voor een goed verloop van de voetbalactiviteiten van de
VZW
Zorgen voor de administratieve opvolging van de sportieve
activiteiten
selectie en begeleiding van de trainers
selectie, inschrijving en begeleiding van de spelers
deelname aan vergadering (team, trainers, ouders, ...)
bevordering van ouderparticipatie
ontvangst van tegenstanders en scheidsrechters bij de
thuismatchen
onderhoud verzekeren van sportmateriaal en de sportieve
uitrusting
organisatie en begeleiding van sportstages
het leeuwendeel van deze taken wordt gepresteerd in de
vooravond en het weekend
Profiel van de functie

Algemene en technische
competenties :

–
–
–
–

Ervaring als voetballer
Kennis van coachingtechnieken
Kennis van de leefwereld van (Brusselse) jongeren
Kennis van de courante informaticatoepassingen (Office,
internet, ...)

Bijkomende competenties :

–
–
–

In staat om te werken met een publiek uit volksbuurten
In staat om zich aan te passen aan een multicultureel kader.
In staat zich te integreren in een multidisciplinair team en toch in
staat autonoom te werken
Zin voor initiatief
Communicatief en sociaal
Verantwoordelijkheidszin

–
–
–

–
–

Beschikbaar en flexibel
In staat een groep jongeren te begeleiden
Toelatingsvoorwaarden

Gevraagd diploma: Een

diploma van het hoger middelbaar onderwijs of een ervaring van
minimum 5 jaar in een gelijkaardige functie
Taal: Tweetalig: Frans - Nederlands

Statuut:
(ACS / Rosetta, ...)
Rijbewijs: B
Andere: Certificaat

van goed gedrag en zeden (model 2)

Aanbod
Contract:
Barema van openbare ambt in functie van het opleidingsniveau (C,D, E) met een
tweetaligheidspremie (voor de houders van Selorbrevet)
Horaire : 37h30/ week (prestaties tijdens het weekend en s'avonds)
Ruime mogelijkheden voor opleidingen
Collectieve hospitalisatieverzekering
Tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer
Motivatiebrief en CV opsturen naar Gemeentelijke Administratie, Dienst GRH, Raadsplein 1 in 1070
Anderlecht of via mail naar: aanwerving@anderlecht.irisnet.be
Vóór 25 augustus 2014

Te vermelden referentie: FEFA.sportief verantwoordelijke

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Preventie: 02/526.11.75

Offre d'emploi
L'administration communale d'Anderlecht recrute un responsable sportif pour l'asbl
F.E.F.A.
(H/F)
Dénomination de la fonction :

Responsable sportif

Niveau :

C ou D/E avec une expérience en tant qu'entraîneur de foot

Service :

Prévention – détaché à l'asbl F.E.F.A.
(Football-Etudes-Familles-Anderlecht)
Le projet FEFA englobe trois dimensions: sportive, scolaire et
psycho-sociale. Les jeunes sont inscrits dans un club de football, ils
sont suivis et soutenus dans leur scolarité (une école des devoirs est
organisée 3x/sem) et un travailleur soutient les jeunes et leurs
familles à un niveau plus psycho-social.

Département :
Mission générale de la
fonction :

Prévention et Cohésion sociale
En étroite collaboration avec les membres de l'équipe
(particulièrement l'assistant sportif) et sous la responsabilité du
directeur de l'asbl, la personne devra :
-

Tâches principales :

Mettre en place (et faire respecter) une ligne de conduite sportive
en accord avec la philosophie du projet FEFA.
S'assurer du bon déroulement des activités « football » de l'asbl.
assurer des tâches administratives en rapport avec ces activités.
•
•
•
•
•
•
•
•

sélection et encadrement des entraîneurs
sélection, inscription et encadrement des joueurs
participer à des réunions (responsables FEFA, coaches,
parents...)
encourager les parents à participer à la vie de l’association
accueil des adversaires et des arbitres lors des matchs à
domicile
assurer la maintenance du matériel et des équipements
sportifs
organisation et encadrement de stages sportifs
la majorité des tâches seront effectuées durant des horaires
d’avant-soirée et de WE
Profil de la fonction

Compétences générales et
techniques :

•
•
•
•
•
•
•
•

expérience en tant que joueur de football
connaissance des techniques de coaching
connaissance du contexte de vie des jeunes (bruxellois)
accueil des adversaires et des arbitres lors des matchs à
domicile
assurer la maintenance du matériel et des équipements
sportifs
organisation et encadrement de stages sportifs
la majorité des tâches seront effectuées durant des horaires
d’avant-soirée et de WE
Esprit d'initiative

Compétences relationnelles :

•
•

Sens des responsabilités
Disponible et flexible

–

Capacité à travailler avec le public en milieu populaire dans
un cadre multiculturel
Capacité à gérer des conflits
Capacité à s'intégrer au sein d'une équipe pluri-disciplinaire
Capacité à travailler de manière autonome
Communicatif et très sociable
Disponible et flexible
Capacité à gérer des groupes de jeunes

–
–
–
–
–
–

Conditions d'accès
Diplôme(s) exigé(s) :

Connaissances linguistiques :

CESS (Certificat de l'enseignement secondaire supérieur) ou
expérience minimum de 5 années dans un poste similaire.
Diplôme UEFA B
Bilingue: français – néerlandais
La détention du brevet Selor est un atout

Statut :
(ACS / Rosetta, ...)
Permis :
Autre :

Permis B
Certificat de Bonne Vie et Moeurs modèle 2
Offre

Contrat:
Barème de la fonction publique pour le niveau lié au diplôme (C, D, E) avec prime de
bilinguisme (pour les titulaires du brevet Selor)
Horaire: 37h30/sem (avec des prestations en soirée et les weekends)
Larges possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun (cf. règlement)
Lettre de motivation et CV à envoyer à l'attention de l'Administration communale, service GRH,
Place du Conseil 1 à 1070 Anderlecht ou via mail: recrutement@anderlecht.irisnet.be
pour le 25 août 2014

Référence à mentionner: FEFA.responsablesportif

Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Prévention:02/526.11.75

