
 
 

                             APPEL A CANDIDATURE : Préparateur physique  

 

La Fédération Francophone Belge de Judo et D.A Asbl recherche : 

Un(e) préparateur(trice) physique à mi-temps 

Mission :  

- Au sein de la commission sportive, le / la préparateur(trice) physique veillera à optimiser les 

performances physiques des athlètes. 

- Il (elle) veillera à élaborer des plans et des séances d’entraînement. 

- Il (elle) assurera le suivi des athlètes en Belgique. 

- Il (elle) construira et maintiendra des relations cohérentes avec les athlètes, en adéquation 

avec les projets de la commission sportive.  

- Il (elle) veillera à faire des rapports écrits et verbaux au staff de la commission sportive.  

- Il (elle) pourra être attaché(e) à différentes catégories d’âge en fonction des besoins.  

- Il (elle) participera à des actions directes et indirectes envers les clubs et provinces. 

Profil idéal :  

- Vous disposez d’un diplôme de préparateur physique ou d’une équivalence. 

- Vous pouvez vous prévaloir d’une expertise dans la formation et l’accompagnement de 

sportifs. 

- Une expérience en tant que judoka-compétiteur est un plus. 

- Vous êtes en mesure d’accepter les horaires variables et adaptés (notamment durant le WE). 

- Vous disposez d’un permis de conduire B. 

 

Compétence : 

- Vous disposez d’une expérience dans la préparation physique. 

- Vous pouvez utiliser les suites bureautiques, notamment la suite Microsoft 365, ainsi que les 

moyens de communications actuels (Teams, Zoom etc.). 

 

Prestations et conditions de travail :  

- 19 heures par semaine selon les modalités spécifiques établies au règlement de travail pour 

le personnel sportif,  

- Contrat à durée indéterminée,  

- Lieu de travail : Au centre sportif du Blocry ou tout autre lieu en rapport avec le planning des 

activités. 

 

 

 



 
 

Acte de candidature – documents à fournir   

- Une lettre de motivation, 

- Un curriculum vitae détaillé,  

- Une copie des diplômes. 

Les candidatures peuvent être adressées au plus tard le 19 novembre 2022 par mail aux adresses 

suivantes :  

tamerlan.dunaev@ffbjudo.be  

avec en copie:  

fabienne.charlier@ffbjudo.be 
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