NOUS RECHERCHONS
Pour le projet « Midnight Crans-Montana »

Chefs de projet (h/f)
Seniorcoaches (h/f)
Projet jeunesse MidnightSports
L'ouverture des salles de sport offre aux jeunes chaque samedi un lieu de
rencontres dédié au sport et au jeu.
Les projets MidnightSports existent depuis 1999 au sein de différentes
communes et villes dans toute la Suisse. Ils sont devenus un élément
central de la promotion de la santé, de la prévention et de l'intégration
sociale. Afin de garantir un encadrement de qualité, la Fondation IdéeSport recherche des collaborateurs motivés, engagés dans les domaines du
du social.
Poste de chef de projet
Il implique la gestion du MidnightSports et une présence de 2 à 3 samedis
soir par mois dans la salle de sport. Il/elle dirige les activités, s’assure du
bon déroulement de la soirée et encadre l’ensemble de l’équipe (coaches
majeurs et mineurs). En outre, il/elle est responsable de la gestion du
travail administratif (rédaction de rapports, gestion des factures, séances,
etc.), de la planification des soirées et de l’équipe, de l’évaluation et de la
communication du projet.
Poste de seniorcoach
Les seniorcoaches travaillent en équipe avec le/la chef-fe de projet afin
d’assurer l’organisation et la gestion des évènements, tout en assumant
activement l’encadrement des coaches mineurs. Le poste implique aussi
la surveillance des jeunes participant-e-s, l’animation des activités dans
la salle de sport et les tâches inhérentes à la gestion de la soirée.
Votre profil
- Age : entre 18 et 35 ans
- Vous êtes engagé-e, autonome, flexible et capable de travailler en
équipe
- Vous avez de l’expérience dans le travail avec les jeunes
- Vous êtes prêt-e à travailler 2 à 3 samedis soir par mois
- Intérêt pour les projets sportifs et pédagogiques
Merci de nous faire parvenir votre dossier par mail d’ici au 8 avril
(CV + lettre de motivation + tous les certificats), de préciser pour
quel poste vous postulez (seniorcoach ou chef de projet) et le nom
exact du projet.
Pour plus d’informations
Fondation IdéeSport
Laeticia Fasel
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne
024 425 80 40
Laeticia.fasel@ideesport.ch
www.ideesport.ch

