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DESCRIPTION DE FONCTION ET PROFIL DE COMPETENCES 
Coordinateur clubs, écoles et évènements (H/F) – Niveau A 

 
L’ASBL Bains de Bruxelles recrute un Coordinateur clubs, écoles et évènements (H/F) pour les besoins des 3 

piscines de la Ville de Bruxelles (Centre, Laeken et Neder-Over-Heembeek). 

 

Il s’agit d’une nouvelle fonction à facettes multiples créée au sein de l’asbl Bains de Bruxelles. Elle couvre 

essentiellement l’encadrement et l’organisation des plannings des écoles, clubs et divers évènements dans les 3 

piscines de la Ville de Bruxelles sous la supervision du Directeur de l’asbl et du Directeur adjoint. 

 

▪ Activité de base de l’asbl Bains de Bruxelles 

 
L’asbl Bains de Bruxelles a la charge de la gestion, au sens large, des trois piscines publiques de la 

Ville de Bruxelles sises respectivement dans les quartiers du Centre, de Laeken et de Neder-Over-

Heembeek. Elle y accueille de l’ordre de 800.000 nageurs par an. Elle compte une centaine de 

collaborateurs occasionnels, à temps partiel ou à temps plein (une cinquantaine d’équivalents temps-

plein) dans son organisation. Elle travaille en étroite collaboration avec la Ville de Bruxelles qui assure 

l’équilibre de son financement ainsi que l’entretien technique général et les projets de rénovation des 

piscines et des bâtiments qui les abritent. 

 

▪ Fonction de Coordinateur clubs, écoles et évènements 

 
Le Coordinateur clubs, écoles et évènements a pour mission principale l’encadrement et l’organisation 

des plannings des écoles, clubs et évènements. Ces activités s’intègrent dans les activités quotidiennes 

de l’asbl, sous la supervision du Directeur de l’asbl, du Coordinateur général des opérations et en 

étroite collaboration avec le Secrétariat administratif de chaque piscine. 

 

Liens de collaboration : 

  
Interne : le Directeur de l’asbl, le Directeur adjoint, le Secrétariat administratif de chaque piscine, le 

Coordinateur des équipes d’entretien, le Coordinateur des équipes de Sauveteurs, ainsi que le Service 

des Sports et l’équipe de coordination des activités de natation au sein du département de l’Instruction 

publique de la Ville de Bruxelles. 

 

Externe : les clubs, les associations, les écoles ainsi que le Service des sports de la Ville de Bruxelles. 

Des contacts sont également prévus avec les équipes techniques assignées aux piscines de la Ville de 

Bruxelles, le ou les exploitants des tavernes des piscines ainsi que le grand public en général. 

 

▪ Description des tâches 

 
– Gérer et organiser les accès et occupations des écoles et des clubs dans les 3 piscines de la Ville de 

Bruxelles ;  

– Organiser, coordonner, promouvoir et évaluer des animations, évènements sportifs et autres projets 

dans les 3 piscines de la Ville de Bruxelles ; 

– Assurer la concertation entre les utilisateurs (écoles, clubs, utilisateurs,…) ; 

– Organiser, contrôler et superviser les activités des collaborateurs de l’asbl dans les 3 piscines. 

Coacher et évaluer les équipes ; 

– Organiser, conduire et participer à des réunions avec les équipes de terrain, les clubs, associations, 

écoles, prestataires, organisateurs d’évènements et avec la hiérarchie (évaluation des projets, 

programme d’activités, occupations, gestion quotidienne) ; 

– Constituer et traiter des dossiers (programmes d’activités et évènements sportifs, plannings, 

projets,…) ; 

– Rendre des avis (notes/rapports sur les occupations, clubs, évènements,…) et communiquer les 

informations pertinentes à la hiérarchie  (suivi des projets/dossiers, dysfonctionnements,…) ; 

– Développer et coordonner des réseaux (clubs, associations, écoles, organisateurs d’évènements,…) ; 

– Se recycler et développer son expertise (règlementations sportives/sécurité/encadrement/…, milieu 

sportif en général,…). 
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▪ Connaissances et expériences/Conditions d’admission 

 
- Etre titulaire d’un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations 

publiques fédérales, régionales ou communales ou pouvoir justifier d’une expérience probante 

dans ce type de fonction ; 

- Avoir une expérience probante en coordination d’évènements et en gestion organisationnelle ; 

- Avoir une expérience/des connaissances dans le milieu sportif en général ; 

- Connaissance correcte des langues française et néerlandaise (orale et écrite) ; 

- Bonne connaissance pratique d’outils bureautiques de base (Word, Excel, Access, Powerpoint) et 

de réseau (e-mail, internet). 

 

▪ Conditions de travail 

 
- Disponibilité à avoir en dehors des heures normales de service, à titre exceptionnel, selon les 

circonstances; 

– Horaire à temps plein et flexible: 38h/semaine sur 5 jours du lundi au dimanche, selon un planning 

mensuel à convenir avec le Secrétariat administratif des 3 piscines de la Ville de Bruxelles; 

– Lieux de travail: les 3 piscines de la Ville de Bruxelles avec un bureau attitré à la piscine de 

Neder-Over-Heembeek; 

- Rémunération: en rapport avec les exigences de la fonction et l’expérience avérée, sur la base du 

barème des rémunérations en vigueur à la Ville de Bruxelles (niveau A), remboursement des frais 

de déplacement induits par les nécessités du service; 

- Avantages annexes : Chèques-repas (6 euros/jour de travail), remboursement total de 

l’abonnement STIB, et partiel pour celui de la SNCB, participation à l’indemnité vélo entre le lieu 

de travail et le domicile, dispense du ticket modérateur pour les hôpitaux IRIS (CHU Brugmann, 

CHU Saint-Pierre, Institut Jules Bordet et à l’HUDERF), avantages sociaux complémentaires 

propres à la Ville de Bruxelles (SoBru). 

 

▪ Candidature 

 
CV et lettre de motivation à faire parvenir au plus tard le 30 juin 2020. 

sous enveloppe fermée             ou par courriel à stephanie.buchet@brucity.be 

asbl Bains de Bruxelles   

à l’attention de la Direction 

120, rue de Lombartzyde 

1120 Bruxelles 

 

 

 

 

 

  


