Case postale 1216
CH - 1800 Vevey 1
Tél. + 41 21.921.91.31
Fax + 41 21.922.04.83
http://www.vevey-natation.ch
info@vevey-natation.ch

Le VEVEY NATATION RIVIERA, club fondé en 1919, est reconnu Centre de Promotion des
Espoirs (CPE) par la Fédération Swiss Aquatics, pour son engagement important dans la
formation sur le plan régional, national et international de ses athlètes, dans
l’enseignement de la natation, le sport pour tous et la formation des
entraîneurs/moniteurs. Le Vevey Natation Riviera compte plus de 80 nageurs de
compétition, une école de natation de 400 élèves ainsi que de nombreux moniteurs et
entraîneurs formés.

Dans son désir de continuer son chemin vers la performance de haut niveau, le Vevey
Natation Riviera recherche :
Reconnu Centre de
Promotion des espoirs

Un(e) entraîneur(e) de natation (entre 50% et 100%)
pour ses groupes Elite et Espoir
Entrée en fonction dès le 3 janvier 2022 ou à convenir

Avec le soutien de

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Co diriger les entraînements des groupes Elite et Espoirs avec l’entraîneur principal
Accompagner les athlètes en déplacement (compétition, stage, etc.)
Collaborer à l'encadrement des nageuses/nageurs des autres groupes de compétition
Participer à l’évolution du club en participant activement aux différents projets
Collaborer étroitement avec le secrétariat et la direction technique du club

QUALITÉS RECHERCHÉES :
Aptitudes à travailler en équipe.
Bon sens de l’organisation, des responsabilités.
Animé(e) par la performance et la compétition
Aptitudes humaines et éducatives
Leadership, dynamisme et innovateur.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Formation d'entraîneur de sport de performance Swiss Olympic ou équivalent
Brevet de sauvetage BLS AED et Pool Plus
Expérience(s) pertinente(s) dans le domaine du sport (natation un plus)
Connaissances des outils informatiques (MS Office)
Titulaire d’un permis de conduire D1 serait un atout

NOUS OFFRONS
Des infrastructures et des conditions de travail de premier ordre
Un contrat à durée indéterminée à 60% (annualisé)
4 semaines de vacances
Une collaboration avec l’entraîneur principal en place depuis 7 ans et une équipe
expérimentée
Des possibilités d’évoluer au plus haut niveau (deux équipes du club en ligue nationale A,
nageuses et nageurs de niveau national et international)
Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de
travail et copies de diplômes, sont à adresser jusqu'au Vevey Natation Riviera, case
postale 1216, 1800 Vevey 1 ou par e-mail à info@vevey-natation.ch.

