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Kinésithérapeute avec une grande 
expérience en massage sportif 

Belgian Triathlon (Be3) recherche un 'kinésithérapeute pour l'équipe nationale de triathlon' avec le profil suivant: 

DESCRITPION GÉNÉRALE 

Le kinésithérapeute est chargé de prodiguer des soins à nos athlètes élites lors des courses les plus importantes 

et les championnats internationaux sur la route de Paris 2024. En outre, le kinésithérapeute assiste également 

notre manager national lors de ces déplacements en assurant la logistique et le coaching pendant les courses. Ces 

missions représentent un total d'environ 10 courses par an entre mars et septembre, soit un total environ 60 jours 

par an à l'étranger. 

RÔLES 

- Vous êtes responsable de la prise en charge de nos athlètes élites avant et après leurs compétitions : 

o Le massage sportif est le cœur du travail ; 

o Relâcher les muscles et effectuer un traitement de physiothérapie si nécessaire ; 

o Appliquer d'autres méthodes de récupération si nécessaire (bain de glace, Normatec,...). 

- Vous êtes responsable de la prise en charge médicale (premiers soins, prévention covid, contact avec le 

médecin national). 

- Vous assistez le responsable national pour toutes les tâches logistiques pendant la durée de la mission. 

- Vous aidez le manager national à encadrer les athlètes avant, pendant et après la compétition. 

- Vous consultez régulièrement les kinésithérapeutes, les médecins de nos athlètes élites et communiquez 

en permanence avec notre manager national.. 

DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

- Diplômes et/ou certificats en kinésithérapie et en soins/massages sportifs. 

- Connaissance pratique de l'anglais (la connaissance du néerlandais et du français est un atout majeur). 

- Valeur ajoutée mais pas impérative : connaissance du triathlon. 

EXPÉRIENCE 

- Expérience en tant que kinésithérapeute dans le sport de haut niveau. 

- Expérience des compétitions internationales. 

QUALITÉS 

- Vous avez l'esprit d'équipe 

- Vous travaillez de manière autonome 

- Vous êtes flexible et serviable 

- Vous êtes sportif et/ou avez aimez le sport 

- Vous aimez vous créer un réseau, prendre des initiatives et servir de liaison 
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- Vous avez un talent pour l’organisation 

- Vous avez le sens de la planification et du suivi 

- Vous êtes doué pour établir le contact 

- Vous connaissez le sport de haut niveau (la connaissance des sports d’endurance est un atout) 

PROCESSUS 

Les candidats envoient une lettre de motivation et un CV au secrétaire général de Be3 (Dorian Boulvin 

<dorian.boulvin@triathlon.be>) avant le 10 mars.  Le responsable national, les deux directeurs techniques et le 

président de Be3 présélectionneront les candidats sur la base de la lettre de motivation et du CV, puis inviteront 

les candidats sélectionnés à un entretien. 

QU’OFFRONS-NOUS? 

Vous effectuerez des missions pour Be3 en tant qu'indépendant et pourrez facturer vos prestations sur une base 

journalière. La fédération couvrira tous les frais (par exemple, l'hébergement, la nourriture, le transport) liés aux 

missions. Vous évoluerez dans un environnement sportif professionnel de haut niveau avec des athlètes élites qui 

concourent au plus haut niveau. 

 

 


