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Le Belgian Paralympic Committee (BPC) représente le Mouvement Paralympique belge au niveau 

international et promeut ses valeurs en Belgique. Le BPC stimule les athlètes à se développer à travers la 

pratique du sport de haut-niveau et en soutenant la pratique du sport pour tous.  

En vue de réaliser les objectifs ambitieux du Paralympic Team Belgium pour Tokyo 2020, le BPC recherche 

un : 
 

Head Physio – Tokyo 2020 (H/F) 

Tâches 

• Vous êtes responsable de la préparation de tous les aspects paramédicaux de la délégation belge 

pour les Jeux Paralympiques :  

o Vous préparez le matériel paramédical du Paralympic team Belgium, dans le respect des 

normes de la WADA et en coopération avec le « Chief Team Physician » et le Chef de 

Mission ;  

o Vous coordonnez l’encadrement paramédical du Paralympic Team Belgium avant les 

Jeux Paralympiques ; 

o Vous communiquez les informations paramédicales utiles au Chief Team Physician et au 

Chef de Mission ; 

o Vous préparez et communiquez les plannings aux autres kinésithérapeutes sélectionnés, 

en coopération avec le Chef de Mission et les Sport Managers ;  

o Vous effectuez le suivi des carnets Be Top des athlètes avant et pendant les Jeux 

Paralympiques et le suivi des points d’action s’y afférant avec les athlètes et leur 

encadrement ; 

• Vous coordonnez l’encadrement paramédical du Paralympic Team Belgium durant toute la 

période des Jeux Paralympiques (du 15/08/2020 au 09/09/2020) : 

o Vous organisez, coordonnez et communiquez le planning de travail des différents kinés 

durant les Jeux ; 

o Vous soutenez le travail des autres kinés durant les Jeux ; 

o Vous assurez le suivi kiné des athlètes selon le planning ; 

• Vous travaillez comme « Head Physio » durant toute la durée du stage pré-paralympique de la 

toussaint 2019. 

• Vous rédigez un rapport médical dans les 15 jours qui suivent le retour du stage et des Jeux 

Paralympiques. 
 

Profil 

• Vous possédez un Master en kinésithérapie ou équivalent ; 

• Vous êtes bilingue (Néerlandais, Français) ; 

• Vous avez une expérience paramédicale au sein du Paralympic Team Belgium ; 

• Vous avez une expérience de leadership d’équipe ;  

• Vous connaissez le système de classification ;  

• Vous maîtrisez les outils MS Office 365 ;  

• Vous êtes flexible et pouvez travailler de manière autonome ;  

• Vous êtes enthousiaste et aimez travailler en équipe. 
 

Nous vous offrons un contrat pour 2019 et 2020. Seul le stage pré-paralympique et les Jeux Paralympiques 

seront rétribués, au tarif de 125 € par jour. 

 

Contact 

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 15 avril 2019 à: 

olek.kazimirowski@paralympic.be.   
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