
 

 

Offre d’emploi 

Un(e) entraîneur(e) de natation  

Entrée en fonction de suite 

 

Missions : 

• Encadre les entraînements et assure le perfectionnement des groupes compétition, pré-
compétition et loisirs/masters du Cercle des Nageurs de Sion 

• Planifie, définit les contenus des entrainements des différents groupes selon les buts et 
objectifs fixés par le chef technique 

• Organise et participe aux compétitions et camps des nageurs 

• Maintien un contact régulier avec les athlètes et les parents 

• Participe à la détection des nouveaux nageurs au sein des groupes formation et pré-
compétition 

• Faire évoluer le projet sportif et appliquer les valeurs du club 

• Tâches administratives  

• Participation bénévole aux différentes activités organisées par le club 
 

Profil : 

• Titulaire de d’un Brevet d’Entraineur Suisse ou étranger, idéalement J+S sport des enfants 

• Titulaire des brevets de sauvetage « Pool plus » et « BLS-AED » 

• Expérience confirmée dans la préparation des nageurs compétition 

• Enthousiasme, motivation, ponctualité et ouverture d’esprit  

• Force de proposition et de solution pour le développement du club 

• Capacité de travailler en équipe et goût pour la communication  

• Flexibilité au niveau des horaires  

• Permis de conduire 

• Maîtrise du Français(Écrit/Parlé) 
 

Caractéristique du poste : 

• Début de contrat : Dès que possible ou de suite 

• Taux d’activité : 50% 

• Salaire : Selon les formations et l’expérience  

• Lieu de travail : Piscine de l’Ancien Stand à Sion  
 
Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail et copies 
de diplômes, sont à adresser au Cercle des Nageurs de Sion, Case postale 275, CH-1950 Sion (Valais) 
ou par e-mail à natation@cnsion.ch 
 

Le Cercle des Nageurs de Sion existe depuis 1927, compte actuellement 350 membres actifs et dispose 
de quatre sections ; la natation, la natation artistique, le water-polo et le sauvetage. Organisateur de 
nombreuses compétitions de tous niveaux et notamment les Championnats Suisse de Natation et les 
24 Heures de natation. 
 


