L’UR NAMUR ENGAGE
Dans le cadre de la reconstruction de son école
de jeunes, l’Union Royale Namur engage
un DIRECTEUR SPORTIF dont les fonctions seront :

1. RECRUTEMENT ET GESTION DU STAFF
Les entraîneurs ont pour mission de développer les joueurs.
Le directeur sportif doit les soutenir en mettant en œuvre un plan de
développement clair avec des objectifs mesurables.
Il doit identifier et solutionner les problèmes par l’encadrement et la
formation. L’objectif reste donc de constituer et de développer un staff
solide, efficace et de le fidéliser dans le temps.
Il n’a pas de rôle propre sur le terrain mais il supervise, échange avec les
entraineurs sur les contenus des matchs et entrainements.
2. ÉQUILIBRER LES OBJECTIFS À COURT ET À LONG TERME
Il sera particulièrement attentif à équilibrer la performance à court terme
avec des objectifs stratégiques à long terme.
Avant d’en arriver là, il a lui-même déjà fréquenté les bancs et les terrains, et
connait toutes les composantes d’un club.
Il possède un ensemble de compétences et de responsabilités, de la gestion
de la performance, le recrutement, le renforcement de la culture et de la
philosophie de jeu dans le club afin de le pérenniser sur le long terme
3. LE STYLE DE JEU
Il veillera à harmoniser les différentes tactiques et formations sur toutes les
catégories en phase avec le staff de l’équipe fanion. L’objectif de fond reste
que les joueurs arrivent en équipes séniors avec un bagage solide et une
philosophie acquise.
4. GARANT DES VALEURS DU CLUB
Il doit être le garant des valeurs fondamentales et de l’éthique du club, tout
en veillant à ce que les entraîneurs fassent de même.
Il créera une culture positive dans laquelle les joueurs et les entraîneurs se
sentent valorisés et soutenus.

INTÉRESSÉ ? ENVOYER VOTRE CV + LETTRE DE
MOTIVATION À « bernard.annet@almaterra.be »

