
 
 

  

L’AFGOLF recherche un(e) Assistant(e) Administration & Sport à mi-temps pour une durée déterminée :  

 Début : dès que possible 

 Fin : 31 mars 2019 (prolongation possible)  

L’Association Francophone Belge de Golf (AFGOLF) a pour but de travailler efficacement en osmose avec les 
clubs, les golfeurs, les futurs golfeurs et les instances concernées afin d’amener notre sport à un plus haut 
niveau en région wallonne et dans notre capitale. Nos différentes actions se situent tant au niveau de la 
progression du sport régional, afin de propulser les joueurs prometteurs au-devant de la scène, qu’à celui du 
développement du nombre de golfeurs. 

 

Les missions et activités de l’assistant(e) seront : 

Au niveau de l’organisation des compétitions de l’AFGOLF : assurer la gestion administrative de toutes les 
compétitions de l’AFGOLF, à savoir les compétitions seniors, ladies, men et kids.  

 Gestion des compétitions :  
- Préparation et gestion du calendrier 2019 
- Gestion des compétitions AFGOLF dans le logiciel de gestion i-Golf 
- Mise à jour des règlements des compétitions 
- Préparation et commande des tables de prix 2019 
- Mise à jour des données 

 Contacts avec les clubs, les joueurs et les bénévoles : 
- Organisation pratique et logistique de la compétition 
- Réservations, organisation et communication avec les clubs 
- Contacts réguliers avec nos groupes de travail bénévoles  

Au niveau du Programme Elites AFGOLF : coordonner la mise en œuvre du programme Elites AFGOLF :  

- Organisation des entrainements en Belgique : réservation des reconnaissances, entrainements, … 
- Organisation des stages et compétitions à l’étranger : inscriptions des joueurs, réservations hôtels et 

transports, contacts avec les clubs, …  
- Contact avec les jeunes et leurs parents 
- Contact avec l’équipe de coachs AFGOLF 
- Organisation des journées coachs 
- Suivi et encodage des scores jeunes et des statistiques 
- Communication sur la mise en œuvre du programme 
- Suivi du programme 

Le collaborateur devra également de façon ponctuelle apporter un soutien supplémentaire à certaines 
activités : comptabilité, communication avec les clubs, administration, …. 

 



 
 

  

 

En tant qu’Assistant(e) Administration & Sport, nous attendons de vous de: 

 Posséder une première expérience en gestion administrative 

 Avoir une connaissance du milieu du golf 

 Etre détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur  

 Posséder une excellente communication écrite et orale 

 Avoir une bonne maîtrise de MS Office 

 Avoir l’esprit d’équipe  

 Être flexible 
 

 

Nous vous offrons : 

 Un job varié et passionnant  

 Une ambiance dynamique et conviviale  

 Une profession dans un milieu sportif en pleine expansion 

 Un salaire en rapport avec vos responsabilités et votre expérience  

 Des avantages extra-légaux tels que chèques-repas 
 

 
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : info@afgolf.be. 
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