
 

 

Offre : MANAGER RACING HOCKEY ACADEMY 

Le Royal Racing Club de Bruxelles est un club prestigieux fondé en 1891, situé à Uccle 
(Bruxelles) dans un site classé, en bordure de la forêt de Soignes.  

On y transmet des valeurs sportives et de fair-play enseignées dans nos académies de 
hockey et de tennis. La section hockey reprend 1.200 membres soit 600 adultes et 600 
enfants repris dans 50 équipes partant de U6 à U19. 

Niveau infrastructure, la section hockey dispose de 2 terrains outdoor dont 1 fraîchement 
rénové, d’un petit terrain accessible jusqu’en U9 ainsi que d’une salle pour l’hiver. 

Pour relever les défis futurs, le Racing est à la recherche d’un(e) responsable de l’école des 
jeunes de Hockey. 

 

Mission 

Gérer l’école des jeunes de hockey et son développement dans son ensemble par la mise 
en place d’une structure d’encadrement optimale pour les enfants et les entraineurs. 

 

Tâches  

• Vous managez la structure de l’école des jeunes, composée d’entraineurs d’une 
part et de bénévoles d’autres part pour vous aider dans la gestion administrative, la 
rechercher de sponsors, la gestion des managers et la mise en place d’évènements. 

• Vous gérez le budget de l’école des jeunes et l’optimisez par la mise en place 
d’évènements, de stages et la recherche de sponsors spécifiques. 

• Vous êtes responsable des tâches administratives des personnes travaillant sur le 
payroll de l’école des jeunes. 

• Vous mettez en place un programme « coach the coach » à destination de vos 
entraineurs et des parents coaches. 

• Vous recherchez les entraineurs nécessaires au bon déroulement des entrainements 
de l’école des jeunes. 

• Vous développez des modules complémentaires de formation à destination de nos 
enfants autour de la saison officielle : « follow season, stages, Hockey indoor ». 

• Vous évaluez les équipes avec le staff technique et les entraineurs afin de permettre 
aux enfants d’évoluer dans les meilleures conditions. 

• Vous êtes responsable de la formation des équipes, de la stratégie de l’école des 
jeunes avec la cellule direction technique, dans le respect des valeurs du Racing. 

 



 

 

 

Profil 

• A travaillé dans le monde du Hockey 
• Expérience de people management, en gestion humaine et coaching 
• Expérience en Project management 
• Empathique, entrepreneurial, dynamique, collaboratif  
• Excellente communication orale et écrite  
• Flexible et disponible le weekend 

 

5 bonnes raisons de rejoindre le Royal Racing Club de Bruxelles 

Travailler au Royal Racing club de Bruxelles, c’est :   

• Rejoindre l’un des plus grands clubs de Belgique et faire partie de son histoire. 
• L’opportunité de développer un encadrement de haut niveau pour nos jeunes 

hockeyeurs. 
• Percevoir une rémunération à la hauteur de vos compétences, évolutive fonction de 

vos performances . 
• Développer votre côté entrepreneurial par la mise en place et la gestion de 

nouveaux projets visant à développer une offre de service compétitives pour nos 
membres. 

• Rejoindre un environnement en plein renouveau avec des équipes dynamiques. 

 

 

 

CONTACT

 
 

 

 

 


