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OFFRE D’EMPLOI
Le Lancy-Natation recherche pour renforcer son équipe un ou deux entraîneurs de natation

ENTRAÎNEUR DE NATATION
LEADER DANS LE DOMAINE DE LA COMPÉTITION
À 100%
Descriptif du poste :
●
●
●
●
●

●
●
●

Diriger et représenter un ou plusieurs groupes du Lancy-Natation dans le domaine de
la compétition.
Conduire, organiser et contrôler les activités de ce(s) groupe(s) conformément aux
instructions données par le Comité et le Manager du club.
Gérer l’encadrement d’adolescents et de jeunes adultes.
Être prêt à travailler le week-end et pendant les vacances scolaires.
Travailler en collaboration avec le Manager du club et le chargé à la planification
(membre du Comité) pour la mise en place notamment des meetings régionaux,
nationaux et internationaux.
Élaborer la planification de stages à l’étranger avec des besoins spécifiques.
Suivre des formations dans le cadre de thématiques amenées à être traitées.
Rendre des comptes au Comité sur la situation du/des groupe(s) et sur l’avancée des
objectifs fixés lors des réunions mensuelles.

Prérequis :
●
●
●
●
●

Être entraîneur “Or” et justifier d’une expérience réussie d’au moins 5 ans en qualité
d’entraîneur dans le domaine de la compétition.
Posséder de solides compétences organisationnelles.
Posséder des compétences avérées dans l’encadrement d’adolescents et de jeunes
adultes, et dans le domaine du coaching.
Assurer le suivi de la scolarité obligatoire et post-obligatoire des nageurs-euses
du/des groupes lors de stages durant les périodes scolaires.
S’engager à suivre des formations spécifiques à la demande du Comité ou du
Manager du club.
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Compétences caractérisant le poste :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Disposer d’une solide expérience dans le domaine de la compétition de haut-niveau
est un atout.
Appuyer le Manager du club dans ses missions administratives.
Posséder un sens de la communication développé, être capable de gérer des conflits
et savoir s’adapter rapidement aux différentes situations.
Avoir de l’entregent pour s’adresser aux nageurs-euses de son groupe et notamment
faire preuve d’un sens de l’écoute et de la communication.
Être force de proposition et concrétiser les objectifs du/des groupes.
Assister et soutenir le Manager du club dans les domaines de la planification et de la
logistique.
Pouvoir gérer une charge de travail soutenue.
Avoir une bonne résistance au stress.
Être ouvert aux relations de collaboration avec tout le personnel du Lancy-Natation,
notamment le Manager et les cadres.

Atouts supplémentaires :
●

●
●

Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques standards, être familier avec les
sites en relation avec le monde de la natation (Swiss-aquatics, RSR, cool & clean,
etc.) et être ouvert à l'apprentissage du programme sportif Cogito.
Avoir de bonnes connaissances du fonctionnement du système scolaire suisse.
Avoir des connaissances en allemand et en anglais

Lieu de travail :
Dans les 6 différentes piscines et locaux utilisés par le Lancy-Natation lors des
entraînements, réunions, compétitions et stages.
Entrée en fonction :
A convenir

Délai de postulation :
30 avril 2021.
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Pourquoi postuler au Lancy-Natation ?
●
●
●
●

Cadre de travail de qualité.
Intégrer une équipe technique expérimentée et passionnée.
Intégrer un club de formation et participer à son projet sportif.
Rémunération attractive établie selon une grille salariale (information détaillée
fournie sur demande).

Renseignements et candidature :
Candidature à envoyer à :
Killian HERVÉ
Manager
killian@lancy-natation.com
+41 22 794 54 30 ou +41 79 252 71 82
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