
 

 

JOB DESCRIPTION 
 

Moniteur.trice occasionnel.le (M/F) 
_____________________________________________________________________________  

 

Fédération sportive reconnue par l’Adeps, l’ASBL Ligue Francophone Belge de Badminton (L.F.B.B.), 

dont le siège est établi Boulevard de France 9A à 1420 Braine-l’Alleud, est composée de 11.000 

membres adhérents. Elle fédère également 130 clubs répartis sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté Française et Germanophone. 

Dans son plan stratégique de développement à l’horizon 2025-2030, la LFBB prévoit la mise en place 

de divers projets et actions ayant pour objectif le recrutement de nouveaux membres et la 

fidélisation des membres actuels. 

Exemples  de projets et actions : « Jeu Mini-bad à l’école », AirBadminton, HandiBadminton, 

girlminton, Rassemblements jeunes, etc. 

Pour ce faire et atteindre les objectifs fixés (13.500 membres en 2025), la LFBB recrute une équipe de 

moniteur.trice.s occasionnel.le.s chargé.e.s de dispenser des animations/initiations/entraînements 

pour la LFBB et participer à la promotion du badminton et à son introduction dans des milieux 

inexplorés (exemple : dans les centres sportifs, les écoles, les associations/institutions de la jeunesse, 

les entreprises, les lieux publics, etc.). 

 

Entrez votre candidature auprès de la LFBB pour intégrer cette équipe de moniteur.trice.s 

occasionnel.le.s.
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1. DESCRIPTION DE LA FONCTION  
Sous la supervision de la Directrice générale LFBB et/ou du Directeur technique Développement, vous 

avez pour mission la dispense d’animations/initiations/entraînements badminton.  

A. Tâches principales : 
• Organiser (logistique matériel), préparer sa prestation, dispenser l’activité, assurer un 

bref reporting de l’activité. 

 

B. Evolutions possibles de la fonction : 
• Participer à l’élaboration, à l’adaptation et à l’évaluation des projets de développement 

de la LFBB. 

• Coordonner certains projets/actions de développement LFBB. 

 

2. PROFIL  
Outre les compétences organisationnelles requises pour la fonction, 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’un titre pédagogique (notamment en éducation 

physique/sciences de la motricité/sciences de l’éducation) et/ou d’un brevet Adeps en 

Badminton ; 

 

3. OFFRE 
• Un contrat/convention occasionnel, à la prestation, sous le régime indépendant, volontaire ou 

Article 17. 

• Un lieu de travail situé en Fédération Wallonie-Bruxelles, suivant la zone géographique dans 

laquelle vous postulez ; 

• Le défraiement LFBB s’élève à 15€/h pour un animateur, 20€/h pour un Initiateur/diplôme EPS 

et plus. Les frais de déplacements sont remboursés à hauteur de 0.20€/km. 

• Les candidatures restent ouvertes. 
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4. INTÉRESSÉ(E) ? 
Remplissez le formulaire en ligne via lfbb.be/contenu/postuler-moniteur-occasionnel 

 

5. CONTACT/PLUS D ’ INFOS  : 
Marine SEIJKENS 

Directrice générale  

seijkens@lfbb.be 

+32 494 98 11 35 

https://lfbb.be/contenu/postuler-moniteur-occasionnel
mailto:vervaeke@lfbb.be

