
 

Le Morges-Natation engage un(e) nouveau / nouvelle 

Entraîneur(e) professionnel/le 

CDD du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 avec possibilité de 
renouvellement. Lieu de travail : District de Morges 
 
Profil : 

 Titulaire d’un Brevet d’Entraîneur(e) suisse ou étranger, idéalement aussi J+S sport des enfants. 
 Titulaire des brevets de sauvetage « Pool plus » et « BLS-AED ». 
 Expérience confirmée de préparation de nageurs de niveau régional. 
 Expérience dans la formation des jeunes nageurs (école de natation). 
 Sens des responsabilités et dynamisme. 
 Capacité de travailler en équipe et goût pour la communication. 
 Flexibilité au niveau des horaires. 
 Connaissances informatiques (Excel / Word / Team Manager). 
 Permis de conduire. 
 Maîtrise parfaite du français (oral et écrit). Connaissances en anglais et/ou allemand est un plus. 
 Maîtrise de l’entretien et des analyses des piscines est un plus. 

Missions : 

 Entraînement de groupe de compétition. 
 Collaboration avec l’entraîneur principal et les autres entraîneurs (planifications, entrainements, 

compétitions, camp, etc.) 
 Enseignement à l’école de natation. 
 Apprentissage et formation des jeunes moniteurs (école de natation). 
 Accompagnement des nageurs lors des compétitions et des camps. 
 Tâches administratives. 
 Participation bénévole aux différentes activités organisées par le club. 

Taux d’activité : 100% à discuter.  
Annualisation du temps de travail avec au moins 2'000 heures fournies. Poste nécessitant de la disponibilité le week-
end et les vacances scolaires  

Nous vous proposons : 

 Une ambiance de travail conviviale et stimulante. 
 Un projet à long terme 
 Des prestations de qualité. 
 Un environnement de travail de qualité. 

Votre lettre de motivation, curriculum vitae et la copies de vos diplômes obtenus sont à transmettre à : 

MORGES-NATATION 
A l’att. de la commission technique natation 
 
M. Preitner Fábio (responsable) 
fabiopreitner@gmail.com  
Case postale / 1110 Morges 


