
   

OFFRE:  
Lieu de travail :  HERVE 
 

ANIMATEUR SPORTIF (H/F) 
 

VOTRE FONCTION 
L'asbl Dimension Sport active depuis 20 ans sur le plateau de Herve, recherche un animateur pour 
encadrer, organiser ses stages et animations. La particularité de cette asbl est de proposer toute une série 
d'animations ludiques, culturelles ou sportives. 
Dans le cadre d'un Emploi-jeunes, vous serez formé au métier d'animateur de jeunes: 
Vous assurerez, dans un premier temps, des tâches logistiques et administratives: permanence 
téléphonique, inscription, gestion du matériel (préparation, rangement, réparation), transport du matériel, 
préparation des locaux, ...  tout en suivant, d’une part, une formation continue sur le terrain en 
accompagnant les animateurs lors de leurs activités et d’autre part en suivant des formations 
d’animateurs (accueil extra-scolaire, brevets ADEPS, brevet d’animateurs de centres de vacances, …) . 
La finalité de l'engagement est de pouvoir animer des groupes d'enfants de 3 à 12 ans dans des activités 
d'initiations sportives et d'initiations basées sur la coopération, le respect et la découverte de sports 
nouveaux  ainsi que de s'occuper de l'organisation des stages. 

VOTRE PROFIL 
Une expérience en tant qu'animateur sportif avec des enfants constitue un atout - 1 année 
(club sportif, plaine, mouvement de jeunesse). Avoir un brevet sportif Adeps ou d'animateur de 
centre de vacances ou d’animateur de mouvement de jeunesse est un grand avantage. 
Permis B (et véhicule souhaité).  Etre domicilié dans la région verviétoise ou au Pays de Herve. 
Ce job nécessite des aptitudes pour : organiser et animer des activités d’initiation sportive; 
pouvoir acquérir les connaissances de base, les techniques d’animation; Savoir faire preuve de 
pédagogie avec des enfants et savoir gérer des groupes; Etre rigoureux, organisé, dynamique et 
sportif; Connaître l'utilisation des outils de bureautique (Outlook, Access et autres) 
Condition Emploi jeunes: 
1. Avoir entre 18 et 25 ans; 
2. Avoir – soit un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (au maximum) et plus de 2 

ans de chômage sans interruption. 
- Soit ne pas posséder son diplôme d’enseignement secondaire supérieur (CESS). 
- Soit disposer d’un diplôme de puéricultrice (puériculteur). 

3. S'engager dans un processus de formation à un métier de l'animation socio-sportive 
4. Etre en possession d’un certificat de bonne vie et mœurs 
 

VOTRE CONTRAT 
Contrat à durée indéterminée  -  Temps plein de jour 
Avantage: Vous êtes engagé dans une structure jeune et dynamique et formé au métier 
d’animateur sportif. 

VOTRE CONTACT 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation par e-mail. 

DIMENSION SPORT  -  Monsieur Damien VANDEBERG - damien@dimension-sport.be 


