
Avec le soutien de l’Adeps dans le cadre de l’appel à projets « Lutter contre toutes formes de 
violences dans le sport » 

 

Ce  

APPEL A CANDIDATURES POUR LE MANDAT DE  

RÉFÉRENT·E ÉTHIQUE  

 
La Ligue Francophone de handball recherche un·e référent·e éthique chargé·e 
d’encourager l’éthique sportive au sein de la Fédération de Handball, sous statut 
de bénévole rémunéré avec prise de fonction immédiate.  

 

FONCTIONS 

 

• *Participer au réseau des référents Éthique à l’initiative de 
l’Administration Général du Sport et de l’Observatoire de l’éthique des 
activités physique et sportive ; 

 

▪ Sensibiliser et promouvoir l’éthique sportive et la déontologie auprès des 
organes de la fédération, des sportifs, des parents des entraîneurs, des 
supporters et des partenaires ; 
 

▪ Animer et coordonner le réseau des « délégués vivons sport » au sein 
des clubs de sa fédération ; 
 

▪ Participer aux activités de formation, sensibilisation, promotion et 
réflexion liés aux différents champs de l’éthique sportive ; 
 

▪ Participer à l’instauration d’un Comité éthique au sein de la LFH, à la 
rédaction d’un code éthique et de bonne conduite et à la mise en place 
de procédures d’intégrité. 

 
*Obligation à remplir dans la fonction 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

La fonction de référent·e du futur Comité d’éthique de la LFH est incompatible 

avec les fonctions suivantes : Membres du Conseil d’Administration de la 

Fédération, des Commissions, des Comités Provinciaux et du personnel de la 

LFH. Le·a référent·e : 

 
▪ Possède de bonnes connaissances en matière d’éthique, et de 

déontologie. Les connaissances légales utiles et la capacité de gestion 
des conflits sont des atouts ; 
 

▪ S’exprime et communique adéquatement. Les capacités pédagogiques 
sont un atout en vue de former les référents des clubs ; 

 
▪ Accorde la priorité absolue au handball et aux valeurs qu’il représente 

dans le cadre de son fonctionnement et de toutes les décisions ; 
 

▪ Est en mesure de se positionner de manière impartiale et indépendante 
lors du traitement des dossiers ; 

 
▪ Dispose de bonnes connaissances du handball ; 

 
▪ Fait preuve de discrétion et d’empathie ; 

 
▪ Est en mesure de combiner vie professionnelle avec le mandat 

(physiquement ou digitalement). 
 

 
Statut : Volontariat rémunéré sur base de notes de frais (défraiement et 
indemnité kilométrique)  
Mandat :  3 ans, renouvelable et révocable - Nomination par le Conseil 
d’Administration de la LFH  
Obligation : Disposer d’un extrait de casier judiciaire vierge datant de maximum 
trois mois d’ancienneté à la date de dépôt de la candidature, faire preuve de 
probité et être de conduite irréprochable. 
Emploi du temps :  Réunion mensuelle et réunions selon la nécessité des projets 

 
 
 



Avec le soutien de l’Adeps dans le cadre de l’appel à projets « Lutter contre toutes formes de 
violences dans le sport » 

 

Ce  

Candidature à envoyer par courriel à l’adresse secretariat@handball.be ou par 
courrier postal au siège de la LFH pour le vendredi 07 avril 2023 et y joindre une 
lettre de motivation, un CV et un extrait de casier judiciaire vierge. 
 
Après analyse des dossiers de candidatures par un Comité d’évaluation, les 
candidat·e·s retenu·e·s seront reçu·e·s pour un entretien de sélection. 

 
Benoit Neuville 

Secrétaire Général 
Jean-Luc Dessart 

Président 
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