
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : employé(e) administratif(ve) 
 

Si tu veux apporter ton aide administrative au développement d’un sport plein de belles valeurs, 
rejoins l’équipe de la Fédération Francophone Belge de Kin-Ball (FFBKB). Nous recrutons un(e) 
employé(e) administratif(ve) pour le service développement à mi-temps et à durée déterminée d’un 
an (CDD). 
 

Missions : 
Les responsabilités qui te seront confiées sont : 

• Assurer un soutien organisationnel à la Commission développement de la FFBKB ; 

• Gérer les aspects administratifs des projets de développement, notamment le planning, le 

contact des infrastructures sportives, des écoles, des organismes sportifs ; 

• Gérer la recherche de subsides et assurer le suivi des dossiers de subsides ; 

• Assurer la planification des initiations de Kin-Ball ; 

• Intervenir ponctuellement dans la gestion administrative d’autres dossiers liés au Kin-Ball. 

 

Compétences requises : 
• Être titulaire au minimum d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) ; 

• Maitriser la suite Office ; 

• Avoir une excellente connaissance du français (très bonne orthographe) ; 

• Avoir de solides compétences en communication et être une personne de contact ; 

• Être autonome tout en sachant travailler en équipe ; 

• Être méthodique et rigoureux ; 

• Pouvoir gérer son temps, les priorités, avoir le sens de l'organisation et un esprit 

d'initiatives ; 

• Une expérience dans le milieu du sport est un atout. 

 

Notre offre : 
• Un contrat à durée déterminée d’un an avec prolongation possible ; 

• Un régime de travail à mi-temps (19 heures/semaine) du lundi au vendredi ; 

• Une flexibilité d’horaires et du télétravail ; 

• Un salaire au barème de la Commission Paritaire 329.02, un remboursement des frais de 
déplacement si nécessaire ; 

• Une fonction variée dans une fédération sportive à taille humaine ; 

• De nombreuses responsabilités pour faire grandir le Kin-Ball en Belgique. 
 
 
 



 

 

À propos de nous : 
Le Kin-Ball a été créé en 1986 au Québec et est arrivé en 2000 en Belgique. C’est un sport collectif en 
plein développement dont les valeurs principales sont le fair-play, la coopération, le respect et 
l’accessibilité. 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 éléments centraux du Kin-Ball et 
font de lui un sport spectaculaire. Quelques aspects du sport le rendent original et éveillent la 
curiosité : 

• Une énorme balle de 1,22 m de diamètre qui focalise l'attention ; 

• 3 équipes de 4 joueurs sur un terrain carré de 20 m de côté. 
 
La FFBKB est encore aujourd’hui caractérisée comme une petite fédération, elle compte environ 600 

affiliés et affiliées et fonctionne grâce à ses bénévoles motivé(e)s qui gèrent les aspects 

administratifs et sportifs. En tant qu’employé(e) administratif(ve), tu seras amené(e) à travailler en 

collaboration avec l’Organe d’Administration et sa Commission de Développement. 
 

Intéressé(e) ? 

Envoie ta candidature à : contact@kin-ball.be. 

 


