OFFRE D’EMPLOI
La Skating School of Switzerland (3S) et le Club des Patineurs de Lausanne et Malley (CPLM)
recherchent un·e
Entraîneur·e principal·e de patinage artistique
à partir du mois d’août 2021 pour gérer l’entraînement au sein du CPLM dans le cadre de la collaboration entre leurs centres.
Lieux de travail :

Lausanne et Champéry, Suisse

Taux d’activité :

100%

A PROPOS DE NOUS
La 3S est une école de patinage artistique de haut niveau fondée par Stéphane Lambiel à Champéry
en 2014 et désormais reconnue comme Centre d’Excellence par l’ISU. Le CPLM est un club suisse majeur, créé en 1908, qui compte plus de 300 membres et qui offre des cours pour patineuses et
patineurs de tous niveaux dans plusieurs disciplines. Une collaboration entre nos deux centres est en
développement avec pour objectif d’optimiser l’entraînement des débutants comme des compétiteurs.

RESPONSABILITÉS ET MISSIONS

• Direction de l’équipe d’entraîneurs et de moniteurs du CPLM
• Gestion des cours offerts par le CPLM (planification, gestion des ressources, etc.)
• Participation à l’élaboration et à l’implémentation d’un programme d’entraînement collaboratif entre la 3S et le CPLM pour les athlètes de niveau national et pré-national

• Entraînement, suivi et encadrement en compétition de patineurs des deux centres
PROFIL REQUIS
Critères obligatoires :

Critères souhaitables :

• Langues : Français et anglais

• Connaissance des spécificités du patinage en

• Formation nationale reconnue
• Expérience de l’entraînement de patineurs
jusqu’au niveau national

• Expérience de la gestion d’équipe

Suisse (filières de compétition, critères techniques, formation des entraîneurs, etc.)

• Diplôme de monitrice ou moniteur J+S et plus
• Expérience en tant qu’athlète de haut niveau

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Dossier de candidature comprenant lettre de motivation, C. V., copie des diplômes et éventuelles
lettres de recommandation à transmettre par e-mail à jobs@skatingschool.ch jusqu’au 7 juin 2021.

