
 

 

Offre d’emploi – Coordinateur Projets Scolaires 
Publication de l’offre : 14 février 2023 

 
Employeur : 
 
La Ligue Handisport Francophone est la fédération sportive belge francophone pour les personnes 
déficientes motrices, intellectuelles ou sensorielles. 
 
Son objectif est de permettre à TOUS de pratiquer un sport, du loisir au plus haut niveau. 
 
Pour atteindre cet objectif, la LHF fédère près de 220 clubs en Wallonie et à Bruxelles avec plus de 30 
sports différents : du cécifoot au tennis en fauteuil roulant en passant par l’athlétisme, le ski, la 
natation, le triathlon, le basket, etc.  
 
A travers son action, la LHF porte un message universel de tolérance et d’inclusion. Les handisportifs 
ne sont pas des sportifs à part mais des sportifs à part… entière. 
 

Poste à pourvoir : Coordinateur Projets Scolaires 
 
Ses missions sont les suivantes : 
 
Sensibiliser le monde de l’enseignement ordinaire et spécialisé au handisport 
 

- Organiser des ateliers de sensibilisation au handisport dans les écoles, dans les provinces 
et sur différents projets évènementiels 

- Organiser des initiations au handisport dans les écoles spécialisées 
- Coordonner le pool de bénévoles effectuant ces activités 
- Coordonner le prêt de matériel handisport lié à ces activités 
- Elaborer puis assurer le suivi administratif et budgétaire pour toutes ces activités  
- Alimenter le site Internet de la LHF pour toutes les parties en lien avec ces activités 

 
Favoriser la pratique et la promotion du handisport dans le cadre des programmes sportifs scolaires 
dans l’enseignement spécialisé 
 

- Coordonner et réaliser des dossiers pédagogiques handisport pour les enseignants 
 
  



 

 

Profil requis : 
Vous êtes titulaire d’un Bac +3 ; 
Vous maitrisez la suite MS Office ; 
Vous avez un passeport APE ; 
 

Aptitudes souhaitées : 
Vous avez une expérience dans l’enseignement spécialisé en plus particulièrement en éducation 
physique ; 
Vous avez une expérience en handisport ; 
Vous avez une expertise dans la formation des cadres ADEPS ; 
Vous avez des affinités avec le travail administratif et la coordination de projets ; 
Vous êtes capables de travailler en équipe ; 
Vous êtes passionné(e) par le sport et les sportifs en situation de handicap sont pour vous des sportifs 
à part entière ; 
Vous êtes animé(e) par les valeurs du sport et les véhiculez dans votre comportement ; 
Vous êtes un gagneur et savez partager votre enthousiasme et fédérer autour de vos projets ; 
Vous êtes mobile, flexible et autonome ;  
Vous avez le sens des priorités ; 
Vous êtes mobile, flexible et autonome. 
 

Horaire de travail : 
7/10 Temps plein (26h30 par semaine)  
Des prestations de week-end et de soirée seront demandées. 
 
Début du contrat : 01/06/2023 
 

Lieu de prestation : 
Ligue Handisport Francophone 
Montignies-sur-Sambre 
 

Type de contrat : 
Salarié  
Contrat à durée indéterminée  
Barème CP 329.02 – échelon 4.1  
Chèques-repas 
 

Comment postuler ? 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à mailis.lechien@handisport.be  
Pour toute question, appelez-le 0475/39.54.73. 
 
Les candidatures sont à recevoir pour le 30 mars 2023. 


