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La Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux « FLAM » et sa section de judo sont à la recherche d’un : 

Entraîneur National de Judo U18, U15, (U13) m&f 
à temps plein à partir du 1er janvier 2021. 

Candidature avec CV, lettre de motivation et diplômes à envoyer à sekretariat@flam.lu jusqu’au 01.09.2020. 
Contact : M. Serge Schaul, Président de la FLAM : +352 621 283 414. 

Nous vous proposons : 

• Emploi à temps plein (1800h/an). 
• Contrat de 4 ans basé sur un cycle olympique complet : 01.01.2021-31.12.2024 avec perspective de 

renouvellement. 
• Rémunération adéquate et avantages supplémentaires. 
• Environnement de travail agréable. 
• Installations sportives modernisées et hautement professionnelles. 
• Lieu de travail très international et ouvert d'esprit. 

A propos de votre rôle : 

• Entraîneur National en chef des U18, U15, (U13) m&f. 
• Responsabilité générale de l'équipe nationale U18, U15, (U13), y compris les sélections, les nominations 

et la composition des différents cadres nationaux. 
• Responsable de la planification annuelle de l’équipe nationale U18, U15, (U13) et de l’encadrement des 

athlètes à des compétitions et stages d'entraînement. 
• Responsable des entraînements nationaux et des séances au sein du sport-études « Sportlycée ». 
• Étroite coopération avec le Directeur Technique National (DTN) dans le développement à long terme du 

judo au Luxembourg à tous niveaux et de la formation des entraîneurs. 
• Étroite collaboration avec les entraîneurs des clubs luxembourgeois afin de les soutenir dans leur 

développement. 
• Défi particulier au Luxembourg : un petit nombre d'athlètes de niveaux de judo très hétérogènes. 

À propos de vous (compétences et caractéristiques) : 

• Connaissance approfondie du judo (compétences technico-tactiques) ainsi que de la préparation 
physique spécifique au judo. 

• Capacité exceptionnelle à travailler avec des athlètes d'origines et de niveaux très hétérogènes. 
• Excellente aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles pour travailler avec les officiels, 

les entraîneurs et les athlètes. 
• Assertivité, compétences en matière de leadership et d'esprit d'équipe pour créer une réelle dynamique 

de groupe et gérer l’ensemble des athlètes. 
• Engagement élevé et volonté d'adopter des horaires de travail flexibles. 
• Des capacités de motivation extraordinaires et une compréhension de la psychologie nécessaire pour 

travailler avec de jeunes athlètes. 
• Sensibilisation aux questions d'égalité et de diversité, y compris celles liées au sport. 
• Intérêt marqué pour l'amélioration constante des compétences professionnelles. 
• Capacité à travailler de manière autonome et ciblée. 
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• Solides compétences informatiques pour le travail administratif et la documentation. 
• Vivre selon les valeurs du judo. 

Vous devez avoir (qualification) : 

• Min. « diplôme A d’entraîneur » (ou équivalent). 
• Expérience avec le « judo de haut niveau » en tant qu’entraîneur et/ou athlète. 
• Expérience dans l’encadrement de jeunes athlètes. 
• Maîtrise courante de l'une des langues suivantes : français, allemand. 
• Bonne compréhension de l'anglais. 
• Permis de conduire. 

Idéalement, vous avez également : 

• Diplôme pertinent (par exemple en sciences de la santé, en entraînement sportif, en gestion du sport, en 
sciences du sport). 

• Expérience professionnelle dans une fédération nationale / régionale en tant qu’entraîneur. 
• Expérience en tant que judoka de haut niveau. 
• Expérience dans le développement à long terme de l’athlète (« LTAD »). 
• Intérêt pour l'apprentissage de la langue luxembourgeoise. 
• Bonne condition physique. 

A propos de la FLAM/Judo : 

• ± 1100 membres, 15 clubs. 
• 3 employés à temps plein au sein du Staff Technique. 
• Coopération internationale et transfrontalière avec l’Allemagne (Sarre, Palatinat, Rhénanie) et la France 

(Lorraine) à travers un projet européen « Interreg Judo Cooperation ». 
• Organisateur des Championnats d’Europe Juniors de Judo en 2021. 
• Plus d’informations à propos de la FLAM/Judo : www.judo.lu.  

A propos du Luxembourg :  

• www.visitluxembourg.com 
• www.justarrived.lu  

 

Nous avons éveillé votre intérêt ? 

• Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature (curriculum vitae CV, lettre de motivation 
et diplômes) par courrier électronique à sekretariat@flam.lu jusqu’au 01.09.2020 ! 

• Pour plus d’informations, vous pouvez également nous joindre par appel téléphonique au : +352 
621 283 414 (M. Serge Schaul, Président de la FLAM). 
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La Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux « FLAM » et sa section de judo sont à la recherche d’un : 

Entraîneur National de Judo U21/Seniors m&f 
à temps plein à partir du 1er janvier 2021. 

Candidature avec CV, lettre de motivation et diplômes à envoyer à sekretariat@flam.lu jusqu’au 01.09.2020. 
Contact : M. Serge Schaul, Président de la FLAM : +352 621 283 414. 

Nous vous proposons : 

• Emploi à temps plein (1800h/an). 
• Contrat de 4 ans basé sur un cycle olympique complet : 01.01.2021-31.12.2024 avec perspective de 

renouvellement. 
• Rémunération adéquate et avantages supplémentaires. 
• Environnement de travail agréable. 
• Installations sportives modernisées et hautement professionnelles. 
• Lieu de travail très international et ouvert d'esprit. 

A propos de votre rôle : 

• Entraîneur National en chef des U21/Seniors m&f. 
• Responsabilité générale de l'équipe nationale U21/Seniors, y compris les sélections, les nominations et 

la composition des différents cadres nationaux. 
• Responsable de la planification annuelle de l’équipe nationale U21/Seniors m&f et de l’encadrement des 

athlètes à des compétitions et stages d'entraînement. 
• Responsable des entraînements nationaux et des séances au sein du sport-études « Sportlycée ». 
• Étroite coopération avec le Directeur Technique National (DTN) dans le développement à long terme du 

judo au Luxembourg à tous niveaux et de la formation des entraîneurs. 
• Étroite collaboration avec les entraîneurs des clubs luxembourgeois afin de les soutenir dans leur 

développement. 
• Défi particulier au Luxembourg : un petit nombre d'athlètes de niveaux de judo très hétérogènes. 

À propos de vous (compétences et caractéristiques) : 

• Connaissance approfondie du judo (compétences technico-tactiques) ainsi que de la préparation 
physique spécifique au judo. 

• Capacité exceptionnelle à travailler avec des athlètes d'origines et de niveaux très hétérogènes. 
• Excellente aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles pour travailler avec les officiels, 

les entraîneurs et les athlètes. 
• Assertivité, compétences en matière de leadership et d'esprit d'équipe pour créer une réelle dynamique 

de groupe et gérer l’ensemble des athlètes. 
• Engagement élevé et volonté d'adopter des horaires de travail flexibles. 
• Des capacités de motivation extraordinaires et une compréhension de la psychologie nécessaire pour 

réussir au plus haut niveau international. 
• Sensibilisation aux questions d'égalité et de diversité, y compris celles liées au sport. 
• Intérêt marqué pour l'amélioration constante des compétences professionnelles. 
• Capacité à travailler de manière autonome et ciblée. 
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• Solides compétences informatiques pour le travail administratif et la documentation. 
• Vivre selon les valeurs du judo. 

Vous devez avoir (qualification) : 

• min. « diplôme A d’entraîneur » (ou équivalent). 
• Expérience professionnelle avec le « judo de haut niveau » sur le circuit mondial IJF en tant qu’entraîneur 

et/ou athlète. 
• Maîtrise courante de l'une des langues suivantes : anglais, français, allemand. 
• Bonne maîtrise pratique de l'anglais. 
• Permis de conduire. 

Idéalement, vous avez également (atouts) : 

• Diplôme pertinent (par exemple en sciences de la santé, en entraînement sportif, en gestion du sport, en 
sciences du sport). 

• Expérience professionnelle dans une fédération nationale / régionale en tant qu’entraîneur. 
• Expérience en tant que judoka de haut niveau. 
• Expérience dans le développement à long terme de l’athlète (« LTAD »). 
• Expérience dans la gestion des budgets / finances. 
• Intérêt pour l'apprentissage de la langue luxembourgeoise. 
• Bonne condition physique. 

A propos de la FLAM/Judo : 

• ± 1100 membres, 15 clubs. 
• 3 employés à temps plein au sein du Staff Technique. 
• Coopération internationale et transfrontalière avec l’Allemagne (Sarre, Palatinat, Rhénanie) et la France 

(Lorraine) à travers un projet européen « Interreg Judo Cooperation ». 
• Organisateur des Championnats d’Europe Juniors de Judo en 2021. 
• Plus d’informations à propos de la FLAM/Judo : www.judo.lu.  

A propos du Luxembourg :  

• www.visitluxembourg.com 
• www.justarrived.lu  

 

Nous avons éveillé votre intérêt ? 

• Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature (curriculum vitae CV, lettre de motivation 
et diplômes) par courrier électronique à sekretariat@flam.lu jusqu’au 01.09.2020 ! 

• Pour plus d’informations, vous pouvez également nous joindre par appel téléphonique au : +352 
621 283 414 (M. Serge Schaul, Président de la FLAM). 



    Association sans but lucratif 

 
 

Fédération Nationale agréée et reconnue  
d’utilité publique 

 
 

Membre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
 
 

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale  
le Prince Louis 

 

 

 
 

   
FLAM - Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux a.s.b.l. 

3, route d'Arlon | L-8009 Strassen | Grand Duché de Luxembourg 
Site internet: www.flam.lu | e-mail: sekretariat@flam.lu | Tél: 00352 49 66 11 

 

 
  
La Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux « FLAM » et sa section de judo sont à la recherche d’un : 

Directeur Technique National de la FLAM/Judo m&f 
à temps plein à partir du 1er janvier 2021. 

Candidature avec CV, lettre de motivation et diplômes à envoyer à sekretariat@flam.lu jusqu’au 01.09.2020. 
Contact : M. Serge Schaul, Président de la FLAM : +352 621 283 414. 

Nous vous proposons : 

• Emploi à temps plein (1800h/an). 
• Contrat de 4 ans basé sur un cycle olympique complet : 01.01.2021-31.12.2024 avec perspective de 

renouvellement. 
• Rémunération adéquate et avantages supplémentaires. 
• Environnement de travail agréable. 
• Installations sportives modernisées et hautement professionnelles. 
• Lieu de travail très international et ouvert d'esprit. 
• Travail multiforme comprenant la planification conceptuelle et la réalisation de projets visionnaires. 

A propos de votre rôle : 

• Directeur Technique National de la FLAM/Judo. 
• Supérieur direct et superviseur des entraîneurs nationaux [U18/U15/(U13) et U21/Seniors]. 
• Responsable du développement à long terme du judo au Luxembourg à tous niveaux et de la formation 

des entraîneurs. 
• Co-responsable de l'organisation des grands événements sportifs au Luxembourg (ex : Championnats 

d'Europe Juniors de judo 2021). 
• Responsable de la planification et de la gestion du budget annuel global. 
• Collaboration étroite avec les entraîneurs des clubs luxembourgeois afin de les soutenir dans leur 

développement. 
• Maintenir un contact très étroit avec les entraîneurs nationaux et les athlètes, entre autres par la 

participation régulière aux entraînements nationaux. 
• Représenter le FLAM/Judo en tant que chef de délégation sur différents événements de Judo. 
• Défi particulier au Luxembourg : un petit nombre d'athlètes de niveaux de judo très hétérogènes. 

À propos de vous (compétences et caractéristiques) : 

• Excellente aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles pour travailler avec les officiels, 
les entraîneurs et les athlètes. 

• Assertivité, compétences en matière de leadership et d'esprit d'équipe pour gérer et diriger le personnel 
du Staff Technique de la FLAM/Judo. 

• Engagement élevé et volonté d'adopter des horaires de travail flexibles. 
• Excellentes capacités conceptuelles et organisationnelles. 
• Capacité à travailler de manière autonome et ciblée. 
• Aspiration visionnaire et durable à long terme. 
• Solides compétences informatiques pour le travail administratif et la documentation. 
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• Sensibilisation aux questions d'égalité et de diversité, y compris celles liées au sport. 
• Intérêt marqué pour l'amélioration constante des compétences professionnelles. 
• Connaissance approfondie du judo (compétences technico-tactiques) ainsi que de la préparation 

physique spécifique au judo. 
• Connaissance et compréhension de la condition physique, des blessures, de la psychologie du sport, de 

la nutrition et des sciences du sport. 

Vous devez avoir (qualification) : 

• Min. « diplôme A d’entraîneur » (ou équivalent). 
• Expérience professionnelle avec le « judo de haut niveau » en tant que Directeur Technique, entraîneur 

et/ou athlète. 
• Maîtrise courante de l'une des langues suivantes : français, allemand. 
• Bonne maîtrise pratique de l'anglais. 
• Permis de conduire. 

Idéalement, vous avez également (atouts) : 

• Diplôme pertinent (par exemple en sciences de la santé, en entraînement sportif, en gestion du sport, en 
sciences du sport, en ressources humaines). 

• Expérience professionnelle dans une fédération nationale / régionale de judo en tant que Directeur 
Technique ou entraîneur. 

• Expérience professionnelle dans le développement à long terme de l’athlète (« LTAD »). 
• Expérience professionnelle dans la gestion des budgets / finances. 
• Expérience en tant que judoka de haut niveau. 
• Intérêt pour l'apprentissage de la langue luxembourgeoise. 

A propos de la FLAM/Judo : 

• ± 1100 membres, 15 clubs. 
• 3 employés à temps plein au sein du Staff Technique. 
• Coopération internationale et transfrontalière avec l’Allemagne (Sarre, Palatinat, Rhénanie) et la France 

(Lorraine) à travers un projet européen « Interreg Judo Cooperation ». 
• Organisateur des Championnats d’Europe Juniors de Judo en 2021. 
• Plus d’informations à propos de la FLAM/Judo : www.judo.lu.  

A propos du Luxembourg :  

• www.visitluxembourg.com 
• www.justarrived.lu  

 

Nous avons éveillé votre intérêt ? 

• Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature (curriculum vitae CV, lettre de motivation 
et diplômes) par courrier électronique à sekretariat@flam.lu jusqu’au 01.09.2020 ! 

• Pour plus d’informations, vous pouvez également nous joindre par appel téléphonique au : +352 
621 283 414 (M. Serge Schaul, Président de la FLAM). 


