
OFFRE D'EMPLOI 
Sporting Bulle Natation 

 

 
Le Sporting Bulle Natation est le club formateur principal de natation en Gruyère. Fondé en 
1964, sa structure n'a cessé de grandir et de se perfectionner au fil des années. 
Actuellement, l'association regroupe 240 membres au total. L'école de natation compte 160 
membres et la section de compétition, se structurant en plusieurs groupes, est composée 
d'une 50aine de licenciés ainsi que d'un groupe de Masters. 

 

Nous recherchons à partir du 01.09.2021 un/une entraîneur principal(e) pour une durée 
indéterminée et un taux d'occupation de 100%. 

 

Tâches principales : 

Ø Entraîneur du groupe élites/espoirs ; 
Ø Participation à 3 camps d'entraînement par saison ; 
Ø Coordinateur de l'ensemble des entraîneurs/moniteurs ; 
Ø Standardisation des procédures d'entraînement ; 

o Perfectionner les méthodes d'entraînement ; 
o Augmenter l'efficacité de l'école de natation ; 
o Mise en évidence de talents ; 
o Mise en place d'un fil conducteur (accoutumances à élites) ; 

Ø Organiser les groupes (nageurs/entraîneurs) ; 
Ø Définir les objectifs de chaque groupe ; 
Ø Planifier la saison sportive ; 
Ø Participation aux manifestations populaires (Bulle bouge, Passeport vacances etc.) ; 
Ø Encadrement mental et physique (formation d'athlètes) ; 
Ø Collaborer avec la FSN (fédération suisse), RSR (région suisse romande), FFN 

(fédération fribourgeoise) ; 
Ø Gestion des licences et inscriptions aux concours ; 
Ø Dialogue avec athlètes, parents et autres coachs/clubs ; 
Ø S’intégrer dans le projet de nouveau bassin ; 
Ø Coopération étroite avec le comité. 

 

Critères souhaités : 

Ø Formation minimale : 
o Entraîneur A (Entraîneur B avec projet de formation supérieure) 

Ø Passionné par la natation en milieu associatif ; 
Ø Personnalité motivante, enthousiaste, structurée et persévérante ; 
Ø Faculté à faire évoluer les nageurs, les entraîneurs/moniteurs et la structure ; 
Ø Etre en mesure de travailler indépendamment ; 
Ø Maitrise de la langue française. 

 
 
En cas d’intérêt, merci d’envoyer votre candidature auprès de M. LACROIX Renaud – chef 
technique du Sporting Bulle Natation, à l’adresse renaudsportingbulle@gmail.com. 

Pour des renseignements téléphoniques : 076 282 78 28 
 
 

Sporting Bulle Natation 
CP 70 1630 Bulle 
www.spbulle.ch 
info@spbulle.ch 


