Le Vevey Natation Riviera engage un-e nouveau / nouvelle

Moniteur / monitrice polyvalent-e à 50%
(entrée en fonction à convenir ou au plus tard le 1er août)
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

Reconnu Centre de
Promotion des espoirs

Notre club, fondé en 1919 et qui fête cette année ses 100 ans, est reconnu :
 comme un des leaders de la natation en Suisse ;
 comme Centre de Promotion des Espoirs (CPE) par Swiss Swimming ;
 pour son engagement, sur le plan régional, pour l’enseignement de la natation en tant
que sport de compétition, de loisir ainsi que sa dimension formatrice pour la jeunesse.
La Section Natation du Vevey Natation Riviera représente plus de 200 nageurs élites et
espoirs et accueille près de 400 enfants au sein de son Ecole de Natation.
Description sommaire du poste

Avec le soutien de

 Encadrer les nageurs de la filière Sport & Santé du club ;
 Enseigner la natation aux différents niveaux de l’Ecole de Natation et participer à la
détection des nouveaux talents ;
 Collaborer à l’encadrement des groupes des filières Sport & Performance ;
 Assister régulièrement les entraineurs lors de compétitions ;
 Collaborer activement avec le secrétariat du club ;
 Participer activement au sein de la Commission Technique (réunion des entraineurs,
une fois par mois environ).
Qualités recherchées
 Motivation et intérêt pour le travail avec des athlètes de tout âge et de tout niveau (du
sport-loisir au niveau élite) ;
 Capacité à enseigner la natation à de jeunes enfants ;
 Bon sens de l’organisation, des responsabilités et de la communication ;
 Aptitude à travailler en équipe ;
 Leadership, dynamisme et innovation.
Qualifications requises





Brevet de Sauvetage « Pool Plus » (ou équivalent) et BLS AED ;
Formation de moniteur / monitrice « Jeunesse & Sport » ou équivalente ;
Expérience dans l’enseignement de la natation est un atout ;
Permis de conduire B.

Les candidat-e-s intéressé-e-s adressent une lettre de motivation, un curriculum vitae ainsi
qu’une copie des diplômes obtenus avec prétention salriale jusqu’au lundi 15 avril 2019 à :
par courrier :

Vevey Natation Riviera
A l’intention de Jonathan Massacand
Case postale 1216
1800 Vevey 1

ou par e-mail :

dtn@vevey-natation.ch

