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Formateur-trice à temps partiel
Pour nos projets romands, nous cherchons, dès le 1er septembre 2018, un-e formateur-trice à
temps partiel. Quelques rencontres en vue de vous former pour ce poste sont toutefois prévues
dès le 1er avril 2018.
Qui sommes-nous ?
La Fondation IdéeSport est l’une des organisations nationales les plus importantes dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse. Le champ d’action s’articule aux domaines du social, du sport, de
l’éducation, de la promotion de la santé, de l’intégration et de la prévention des addictions.
Que faisons-nous concrètement ?
•
•
•
•

Nous organisons des événements en collaboration avec plus de 220 villes/communes
suisses dans 20 cantons, toujours dans des salles de sport durant le weekend
La Suisse romande compte près de 20 projets (Neuchâtel, Vaud, Valais, Fribourg)
Chaque année, plus de 3'000 coaches sont formés et responsabilisés en Suisse, votre mission concerne toute la Suisse romande
5 programmes ont été développés par groupes cibles et se développent à grande vitesse

Vos missions
Chaque année, plusieurs formations d’équipe sont organisées en faveur des coaches (moniteurs) et
des chefs de projet d’un événement. Les cours se déroulent généralement le samedi après-midi ou
le dimanche matin, entre septembre et mars. Vous devrez :
• Planifier, organiser et dispenser environ 10 formations d’une demi-journée en région romande sur cette période.
• Effectuer le suivi administratif des formations (contacts avec le bureau romand
d’IdéeSport, protocoles, rédaction et envoi des diplômes, etc).
Chaque formation correspond environ à 10 heures de travail au total. Elles ont lieu dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud.
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation dans les domaines du travail social, de l’éducation, des sciences
sociales ou éventuellement des sciences du sport.
Vous possédez de larges expériences didactiques et pratiques avec les jeunes.
Vous avez de l’expérience dans la conduite de jeux de rôles, de discussions de groupes et
de séances de feedback.
Vous êtes autonome, fiable, doté-e d’une très bonne capacité d’adaptation et capable de
faire face à l’imprévu.
Vous êtes parfaitement organisé-e et possédez d’excellentes compétences relationnelles.
Vous êtes une personne sociable et particulièrement à l’aise pour parler en public. Vous
travaillez avec rigueur, précision et avez un esprit d’initiative.
Vous êtes domicilié-e en Suisse romande, êtes disponible et prêt-e à vous déplacer afin de
dispenser des formations interactives.
Vous avez de préférence entre 25 et 40 ans.

Ce que nous offrons
•
•
•

Une grande autonomie et la possibilité de prendre des initiatives au sein de votre domaine
d’activité.
La possibilité d’organiser vos formations de A à Z.
Une rémunération attractive ainsi qu’un défraiement pour le travail d’administration hors
cadre des formations.

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature complète uniquement par email avec CV, lettre de motivation et tous
les certificats/attestations à Olivier Prisi d’ici au 11 mars 2018 : olivier.prisi@ideesport.ch.
Pour un espace en mouvement
IdéeSport utilise le sport comme moyen de prévention contre la violence et la dépendance, pour la promotion de la santé et
l’intégration sociale.

