FÉDÉRATION FRANCOPHONE BELGE DE KIN-BALL
Rue des Prémontrés 12 – 4000 Liège
Gsm : 0032 499 23 34 39
E-mail : contact@kin-ball.be
Site : www.kin-ball.be
Facebook : www.facebook.com/Kinball.be

OFFRE D’EMPLOI – MONITEUR DE KIN-BALL

Le Kin-Ball est l’unique sport au monde qui se joue avec un ballon d’1m22 de diamètre et avec
trois équipes de quatre joueurs sur le terrain : les bleus, les gris et les noirs. Le but est de servir
le ballon de sorte qu’il ne puisse pas être réceptionné par l’équipe appelée. Les frappes de balle,
l’aspect tactique et technique, les glissades lors des réceptions défensives, la rapidité
d’exécution et la vitesse de réaction sont les maîtres mots de ce sport collectif dynamique,
spectaculaire et riche en valeurs (respect, fair-play, esprit d’équipe,…).
La Fédération Francophone Belge de Kin-Ball est à la recherche de moniteurs de Kin-Ball afin de
développer ses activités dans les provinces du Hainaut (région de Charleroi, Soignies), de Namur
(région de Namur, Ciney) et du Luxembourg (région de Marche-en-Famenne, Bastogne,
Libramont).
Fonction
En tant que moniteur de Kin-Ball, le candidat aura comme responsabilités de :
1. Initier un public scolaire à la pratique du Kin-Ball ;
2. Entraîner et fidéliser un public scolaire à la pratique du Kin-Ball ;
3. Susciter et accompagner la création de clubs dans votre région.

Profil
Nous cherchons des candidats :
1. Possédant un diplôme à orientation pédagogique ou sociale ;
2. Ou détenant un brevet de moniteur sportif Adeps, animateur de centre de vacances
ou d’animateur de mouvement de jeunesse avec au minimum 1 année d’expérience
dans ces domaines ;
3. Disponibles en fin d’après-midi ou en avant soirée ;
4. Responsables, fiables et ponctuels ;
5. Dynamiques ;
6. Aimant travailler avec les enfants ;
7. Autonomes et impliqués ;
8. Possédant un véhicule.
Remarque : Connaître le Kin-Ball est un plus mais aucune expérience spécifique n’est
requise.
Offre
Nous vous offrons :
1. Un contrat de bénévole au sein d’une asbl en plein développement ;
2. Un défraiement attractif en rapport avec la fonction;
3. Des formations GRATUITES ;
4. Un accompagnement et un encadrement professionnel ;
5. Horaire idéal : nous adaptons ton horaire en fonction de tes disponibilités.

Cette offre vous intéresse ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation par e-mail à contact@kin-ball.be
(objet : offre d’emploi – nom et prénom – la province).

