
 
L’asbl énéoSport recrute, pour la régionale de Verviers : 

Un animateur sportif (H/F) 

dans le cadre d’un contrat mi-temps à durée indéterminée. 

Association sportive multidisciplinaire reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, énéoSport a 
pour buts :  

• d’encourager et d’organiser, dans les meilleures conditions de sécurité, la pratique sportive des 
aînés de manière à contribuer, par l’intermédiaire de ces activités, à l’épanouissement et au 
bien-être physique, psychique et social des membres de ses cercles sportifs;  

• d’assurer la formation de moniteurs et de cadres sportifs spécialisés dans le domaine de l’activité 
sportive des aînés ;  

• de garantir aux aînés l’accès à des activités sportives adaptées à leurs potentialités ;  

• de coordonner l’activité de cercles. 
 

Votre fonction : 

En lien avec les instances du mouvement,  vous assurez : 

• le rayonnement d’énéoSport et suscitez la création de nouveaux cercles sportifs ; 

• la gestion logistique et administrative de la régionale ; 

• l’organisation d’activités sportives en collaboration avec les volontaires de l’association ; 

• l’accompagnement et la formation des volontaires qui encadrent les cercles sportifs ; 

• une dynamique associative participative, vous animez les réunions qui construisent et alimentent 
le projet ; 

• la participation à des réunions de coordination au niveau régional et fédéral ; 

• la dynamisation du partenariat avec Énéo, la bonne articulation avec le projet mutuelliste et le 
développement d’un réseau de partenaires liés à nos activités. 

 

Votre profil : 

• Vous êtes dans les conditions pour disposer d’un passeport APE (délivré par le Forem); 

• vous êtes titulaire d’un baccalauréat idéalement à orientation sportive (éducation physique, kiné, 
éducateur sportif) éventuellement à orientation socio-culturelle ; 

• vous êtes passionné par le sport et sensible à la thématique "sport et aînés" ; 

• vous attestez de bonnes qualités relationnelles et de communication verbale et écrite ; 

• vous êtes rigoureux, capable d’organiser votre travail de façon autonome et créative tout en 
respectant un cadre fixé ; 

• vous avez une expérience de gestion de projets et maîtrisez les techniques d’animation de groupe 
et de conduite de réunion ; 

• vous maîtrisez les outil informatiques courants ; 

• vous acceptez d’assurer des prestations occasionnelles en soirée et le weekend ; 

• vous disposez d’un véhicule – et idéalement, résidez en Province de Liège. 
 

Notre offre : 

Un contrat mi-temps à durée indéterminée, dans le cadre APE, au sein de la régionale de Verviers dont 
les bureaux sont situés Rue Lucien Defays 77, 4800 Verviers.  
Une rémunération correspondant à l’échelon 4 de la CP329.02,assortie d’avantages extralégaux. 

 
Marquez votre intérêt en adressant votre lettre de candidature et CV avant le 31/07  

uniquement via le site mcjobs.be où vous retrouverez cette même offre. 


