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Entraîneur fédéral (m/f) 
Groupement des Employeurs 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR 

 
La Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux a.s.b.l. a été fondée en 1952 et fait partie du 
mouvement sportif selon la loi du 3 août 2005 sur le sport. La FLAM est agréée et reconnue d'utilité 
publique par arrêté  ministériel du 20.11.1978 par le Ministère des Sports.   
Les entraîneurs et arbitres de la FLAM sont certifiés par l'ENEPS. 
La Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux est membre du COSL/Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois. 
La FLAM réunit 89 clubs au Grand-Duché de Luxembourg. Sa section FLAM/Judo réunit 15 clubs. 

 
PROFIL DE POSTE 

 
Lieu d’emploi principal :  Luxembourg. 
Siège :    Maison des Sports, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg. 
Intitulé du poste :   Entraîneur fédéral (m/f). 
Niveau de qualification:  Brevet d’entraîneur B de judo. 
Type de contrat :   CDI à mi-temps ou temps plein (900 ou 1800 heures par an). 
Date d’embauche :   A partir du 13/09/2021. 
Rémunération :   Salaire adéquat selon qualification et expérience de l’employé. 
Horaires de travail :  Relatives à la demande des associations et clubs de judo de la FLAM.  

Weekends et jours fériés possibles. 
 

MISSION : Contribuer au développement des structures associatives de judo au Luxembourg 
  
Activités principales :  
- Entraîneur de judo de la FLAM/Judo dans le cadre du projet « Groupement des Employeurs ». Il 

s'agit notamment d’une mise à disposition des clubs de judo de la FLAM en cas de besoin. 
- Faire partie du pool des "Entraîneurs Nationaux Assistants". Ce qui signifie une sollicitation 

supplémentaire par la FLAM pour assister/diriger (en cas d'absence des entraîneurs nationaux) les 
entraînements nationaux, assurer l’encadrement en stage et/ou compétition (en cas de 
disponibilité) avec le groupe national, etc. 

- Assurer des tâches conceptuelles et administratives courantes. 
- Conception et organisation d’événements de judo. 
- Tâches de secrétariat courantes. 
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Contexte de travail : 
- Savoir organiser et planifier son activité et être capable de travailler en autonomie. 
- Connaître et respecter l’organisation, le fonctionnement et les circuits de décision des ASBL. 
- Activité à majorité « sur le terrain », complétée par des tâches administratives et de gestion. 
- Savoir travailler en équipe et rendre compte de son activité régulièrement aux responsables de 

l’ASBL. 
 

Pré- requis indispensables : 
- Être en possession d’un diplôme d'entraîneur B de judo. 
- Avoir une voiture personnelle. 
- Maitrise d’au moins une des langues officielles du Luxembourg (allemand, français, 

luxembourgeois). 
 
Pré- requis souhaitables :  
- Connaissance du milieu associatif. 
- Expérience en tant qu’entraîneur de judo. 
- Capacités pédagogiques. 
- Capacités organisationnelles et de gestion. 
 

NOUS PROPOSONS 
 
- Un environnement de travail intéressant au Luxembourg. 
- La possibilité de travailler dans votre domaine d'activité au sein d'une équipe motivée et engagée.  
- La possibilité de contribuer au développement conceptuel et à la promotion du judo au 

Luxembourg. 
- Salaire adéquat. 
 

CONTACT  
 
Pour tout renseignement sur le contenu du poste, veuillez-vous adresser au Comité Judo de la FLAM 
(comite@judo.lu) et/ou à Monsieur Tom Schmit (tom.schmit@judo.lu).  
 
Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Dans ce cas, nous comptons sur votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae et d’une 
lettre de motivation jusqu'au 31 juillet 2021, également par e-mail à l'adresse indiquée ci-dessous: 
 

FLAM 
3, route d'Arlon, Maison des Sports 

L-8009 Strassen 
Grand-Duché de Luxembourg 

comite@judo.lu  
sekretariat@flam.lu

 
Lors de votre candidature, veuillez s’il vous plaît nous indiquer si vous postulez pour un poste à temps 
plein et/ou à mi-temps. 


