
 

 

www.golf7fontaines.be 

 
Chaussée d’Alsemberg, 1021 – 1420 Braine-l’Alleud 

 

GOLF CLUB 7 FONTAINES 

LUB 7 FONTAINES 

 

+32.2.353.02.46 | info@golf7fontaines.be 

 

 

Capitaine Junior : Job Description 
 

 

Intitulé du poste        Lieu  

Capitaine Junior       Golf Club 7 Fontaines  

 

Contexte  

Le Golf de 7 Fontaines, l’un des plus grands Club de golf du Royaume, est composé de deux 

parcours de 18 trous et un 9 trous. La capacité maximale est de 1500 membres dont 150 

juniors. Le profil recherché aura pour mission principale de veiller à l’encadrement de la 

section junior. 

 

Description de la mission  

Le Comité Sportif du Golf Club 7 Fontaines est à la recherche d’un capitaine Junior. Dans 

le cadre d’une dynamique sportive, le club a besoin de pouvoir collaborer avec un 

coordinateur qui s’implique dans la gestion quotidienne de la section jeune afin de 

motiver, encourager et encadrer les jeunes du club.   

 

 

1. École de Golf  
 
Gestion de l’école de golf en collaboration avec le directeur de l’école de golf. Gestion des 
groupes, des événements, des stages, des communications avec les parents et des activités 
liées au bon déroulement de l’école de golf. 

 

2. Compétitions nationales & internationales  
 
Veillez à l’inscription des juniors au sein des différentes compétitions nationales et régionales. 
Organiser des séances d’informations et des déplacements vers les différentes compétitions. 
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3. Winter Club  

 
Encadrement de la Winter club juniors organisée durant la saison hivernale  
 

4. Interclubs Juniors  
 
Organisation des déplacements, inscriptions des équipes, coordination des reconnaissances, 
et relais avec les parents. 

 

5. Juniors Day 
 
Organisation du juniors Day. Regrouper les jeunes et organiser des rencontres avec d’autres 
clubs voisins. 

6. Administration  
 

Tenir un listing propre de l’ensemble de la data base « juniors ». Représenter le club lors des 
différentes réunions dédiées aux responsables juniors, présence lors du comité sportif du club, 
présentation des objectifs, programmes et gestion de la communication de l’école de golf.  

 

Les qualités requises pour un bon capitaine junior :  

 

- Être respecté  

- Être disponible  

- Être rigoureux & organisé  

- Être animateur (dynamique en dehors des cours) 

- Répondre aux des questions des parents & enfants 

- Être stricte à certains moments  

- Garder une certaine autorité avant d’être copains/copains avec les jeunes  

- Au courant du calendrier de la fédération (dates, inscriptions, trajets,)  

 

Les compétences requises :  

 

- Langues : Français (langue maternelle) + basis en Anglais & Néerlandais  

- Maîtrise des logiciels : Microsoft Word & Excel  

- Maîtrise des réseaux sociaux 

  


