
 

 
BELGIAN FOOTBALL 

 
L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association représente tous les clubs de football de 
Belgique. L’URBSFA a été fondée en 1895. Elle compte plus de 2.500 clubs de football, organise 300.000 
matches de football par saison en collaboration avec ses deux ailes régionales l’ACFF et Voetbal 
Vlaanderen et les Diables Rouges et Red Flames sont ses ambassadeurs. Aujourd’hui, quelques 120 
collaborateurs travaillent au siège fédéral à Bruxelles et au centre technico-sportif à Tubize. Afin de 

soutenir le Performance Analysis & Innovation Departement, nous sommes à la recherche 
d’un collaborateur/d’une collaboratrice à temps plein qui ne manque pas de motivation : 

 
Senior Performance Analyst (M/V/X) 

 
ü Qui est passionné(e) par le sport et le football ; 
ü Qui attache beaucoup d’importance au service et à l’intégrité ; 
ü Qui fait partie de l’équipe Performance Analysis & Innovation 

 
VOTRE FONCTION 
 

En tant que Senior Performance Analyst  au sein du Performance Analysis and Innovation 
Department, vous soutenez le département d’analyse des performances et innovation, ainsi que le staff 
technique au quotidien dans diverses activités importantes liées aux Diables Rouges. Ce rôle 
contribuerait au monitoring de nos Diables Rouges à travers le monde du football et à l’analyse / la 
préparation en vue des rencontres amicales et compétitions officielles des Diables Rouges. 
 
 
Vous assurerez entre autres les tâches suivantes : 
 

ü Vous assumez la responsabilité de la performance personnelle et du développement des 
compétences personnelles afin de garantir les compétences, les connaissances et les aptitudes 
requises pour remplir ce rôle ; 

ü Vous assurez que tous les travaux sont achevés en priorité et que les travaux répondent à un 
degré élevé de professionnalisme, de qualité et de savoir-faire ; 

ü Vous assistez aux réunions du staff selon les besoins et vous assistez à des formations/ 
séminaires/ réunions externes suivant les besoins/nécessités ; 

ü Vous êtes au courant des tendances actuelles et des meilleures pratiques dans votre domaine 
de spécialisation ; 

ü Vous développez en permanence tous les projets de meilleures pratiques au sein du 
Département d’Analyse de la Performance et Innovation ; 

ü Vous recherchez continuellement des moyens de développer et d'améliorer la façon de travailler 
au sein du département et de l’URBSFA. 

  



Vos tâches se répartissent en 2 parties : 
 

1. Performant Analyse  
 

ü Vous travaillez sous la direction du responsable de l'analyse de la performance et de l'innovation, 
vous devrez effectuer des tâches quotidiennes et hebdomadaires essentielles. Ces tâches sont 
l’analyse de l’opposition des adversaires à venir par rapport au jeu ouvert, aux phases arrêtées, 
à l’analyse de joueurs individuels et à d’autres domaines spécifiques afin de soutenir le 
département et le staff des Diables Rouges ; 

ü Vous faites une analyse vidéo régulière de nos joueurs belges, la maintenance de bases de 
données dédiées aux joueurs et la création d'un contenu résumé / de rapports de ces joueurs 
pour examen par le staff des Diables Rouges ; 

ü Vous soutenez et développer la structure d'analyse de la performance au sein des équipes 
nationales de jeunes belges et ce aux côtés du responsable de l'analyse de la performance et de 
l'innovation ; 

 
2. Analyse 

 
ü Vous observez des matches (vidéo et en direct si nécessaire) pour créer des reportages vidéo 

des adversaires des Diables Rouges ; 
ü Vous contribuez à des projets clés d'analyse hebdomadaire, mensuelle et à long terme 

concernant les joueurs belges et les adversaires des Diables Rouges ; 
ü Vous êtes responsable de la saisie des données et de la base de données des informations 

d'analyse (rapports) à l’URBSFA et contribuer à l'interrogation, au résumé et à la présentation de 
ces données ; 

ü Vous serez un soutien aux Diables Rouges lors de compétitions. Cela impliquera de voyager 
avec les Diables Rouges et ferez un support d'analyse autour et pendant la journée du match. 

ü Toute autre tâche spécifiée par le responsable de l'analyse de la performance et de l'innovation. 
 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

ü Vous avez obtenu au minimum votre diplôme de bachelier ; 
ü Vous avez au moins 1 ans d’expérience de travail au sein d'un club de football professionnel ; 
ü Vous êtes communicatif, créatif et ouvert d'esprit ; 
ü Vous êtes résistant au stress, efficace, consciencieux et flexible ; 
ü Vous avez une très bonne connaissance du français/ néerlandais et de l’anglais ; 
ü Vous avez la capacité d’ analyser, interpréter et restituer des données / informations clés ; 
ü Vous avez une bonne compréhension de la tactique du football, de la gestion des matches et des 

joueurs belges ; 
ü Vous avez de l’éxpérience de la fourniture / présentation d'informations dans un environnement 

hautement performant en relation avec Open Play et Set Play ; 
ü Vous avez un haut niveau de technologie de l'information, matériels, logiciels passés, actuels et 

futurs et de plus la même connaissance des futures tendances des technologies de l'information ; 
ü Vous avez de l’éxpérience de travail avec des systèmes et plateformes d'analyse clés 

(Sportscode, Angles Opta, iBooks Author, Excel, Adobe, Paint, Piero, Wyscout, InStat) ; 
ü Vous avez le sens de l’organisation et vous êtes très social ; 

  



 
ü Une connaissance des processus statistiques et de l’expérience en gestion de bases de données 

est un atout ; 
ü Vous avez de préférence un niveau élevé de compétences informatiques - en particulier les 

systèmes d'exploitation et les fonctionnalités Mac OSX. 
 
 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

ü Un lieu de travail passionnant avec la possibilité de vous développer et de vous engager pour le 
département Performance Analyses Innovation Departement ; 

ü Un contrat à durée indéterminée à temps plein au Centre National de Football (à Tubize). 
 

 

 

INFORMATIONS 
 
Si vous avez des questions complémentaires concernant cette fonction, n’hésitez pas à contacter le 
service Ressources Humaines par mail : HR@footbel.com. 

 
CANDIDATURES 
 
Vous êtes la personne que nous recherchons ? Envoyez-nous votre lettre de motivation et CV 

en anglais avant le 1-02-2019 via HR@footbel.com. 
 
À l’issue d’une sélection, les candidats potentiels seront invités à un entretien. Des contrôles de 
références peuvent faire partie du processus de recrutement. 
 
L’URBSFA, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF tiennent à respecter votre vie privée. Conformément au 
règlement général sur la protection des données, nous ne collectons que des données personnelles qui 
nous ont directement été transmises par vous ou pour lesquelles nous avons obtenu votre autorisation 
explicite, et nous utilisons ces données personnelles uniquement à des fins de recrutement. Nous 
prenons en outre les mesures nécessaires pour sécuriser vos données personnelles en suffisance, nous 
ne les transférons pas à des tierces parties et nous ne les conservons pas plus de 2 ans après que nous les 
ayons obtenues de votre part. Si vous avez des questions concernant la protection de vos données 
personnelles ou si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez toujours contacter notre DPO via 
privacy@footbel.com.  
 

 
 

 

 


