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Offre d’emploi 
Administration / Section natation 

 
Le Club de natation de Sierre, fondé en 1917, recherche pour sa section Natation, et 

dans le cadre du projet Swimming forward,  

 

Un entraineur (homme ou femme)  

pour le groupe Elite + groupe natation 
 

Profil et contenu du poste 

- Entraineur du groupe Elite (nageurs de 13 à 17 ans, niveau régional à national) 

- Disponibilité pour 2 à 6 entrainements par semaine (4h à 12h environ) 

- Possibilité de 20 à 50% équivalent plein temps voir plus selon qualification 

- Suivi sportif et administratif des groupes de la section Natation 

- Préparation et encadrement des camps et compétitions, en collaboration avec 

les entraineurs du groupe Espoirs, et natation. 

- Toute action découlant des points précédents  

 

Expérience 

- Expérience réussie d’au moins 1 an dans l’entrainement des jeunes nageurs  

- BLS/AED et Pool Plus à jour ou motivé à le mettre à jour. 

- Brevet J+S 

- Connaissances techniques en natation  

 

Qualités attendues 

- Ambitieux-euse, enthousiaste, motivé, communicant, fiable  

 

Prise de fonction 

- Dès que possible 

 

Rémunération 

- En fonction du profil et des compétences. 

 

Avantages supplémentaires 

- Abonnement annuel à la piscine de Guillamo et aux bains de Géronde 

- Siège disponible au sein du Comité exécutif  

- Espace de travail virtuel et moderne mis à disposition par le Club 

- Formations continues payées par le Club 
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Objectifs du Club 

- Permettre l’épanouissement des jeunes Elites au travers de la compétition, et 

leur permettre de rejoindre le meilleur niveau 

Si votre profil correspond, voici quelques raisons supplémentaires pour 

postuler : 

- Club en pleine reconstruction avec beaucoup d’opportunités de 

développement : possibilité d’apporter sa pierre à l’édifice  

- Équipe d’entraineurs jeune et dynamique 

- Grande flexibilité de la part de tous les moniteurs (adaptation des horaires, 

partage de ressources, etc). 

 

Pour tous renseignements ou pour postuler : 

 

Personnes de contact : Frédéric Pobelle   Manuel Rudaz 

  Président   Directeur technique 

  078 677 78 57   079 853 90 64 

  president@cnsierre.ch  cheftechnique@cnsierre.ch 
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