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Chefs de projets, 10-15%              Lutry, VD 
Seniorcoaches, 5%  	 	 	 	
	

IdéeSport ouvre, dans toute la Suisse, des espaces pour le mouvement et les rencontres, 
 la prévention des addictions, la promotion de la santé et l’intégration sociale. 

 
Dans le cadre du projet OpenSunday, réalisé par la fondation IdéeSport, nous recherchons des 
collaborateurs motivés et enthousiastes pour la gestion du projet enfance OpenSunday Lutry. 
 
Description de l’OpenSunday  
L’OpenSunday est une offre gratuite qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et se déroule le 
dimanche après-midi dans une salle de sport durant la saison hivernale. C’est un lieu où les enfants 
peuvent se retrouver chaque semaine, offrant une large palette d’activités comprenant des jeux et 
du sport. Il encourage les enfants à se dépenser physiquement, les sensibilise à une alimentation 
saine et facilite l’intégration sociale. 
 
Le poste de chef/-fe de projet implique la gestion de l’OpenSunday et une présence de 2 voire 3 
dimanche après-midi par mois dans la salle de gymnastique (novembre à mars). Il/elle dirige les 
activités, s’assure du bon déroulement de l’événement et encadre l’ensemble de l’équipe (coaches 
majeurs et mineurs). En outre, il/elle s’assure de la gestion du travail administratif (rédaction de 
rapports, gestion des factures, séances, etc.), de la planification, de l’évaluation et de la 
communication du projet. 
 
Les seniorcoaches travaillent en équipe avec le/la chef/-fe de projet afin d’assurer l’organisation 
et la gestion des évènements, tout en assumant activement l’encadrement des coaches mineurs. 
Le poste implique aussi la surveillance des enfants, l’animation des activités dans la salle de sport 
et les tâches inhérentes à la gestion de la soirée (accueil, goûter, rangement, etc.). 
 

 
Profil 

 
• Expérience dans le travail avec les enfants 
• Être motivé-e à travailler 2 samedis soirs par 

mois en hiver 
• Esprit d’équipe 
• Intérêt pour le sport, les projets sociaux 
• Age: 20–35 ans idéalement pour les chefs de 

projet, 18-25 ans pour les seniorcoaches. 
 

Nous offrons 
 

• Une participation au développement et à la 
gestion du projet 

• Une rémunération correspondant à celle 
pratiquée dans la branche 

• Un encadrement professionnel 
• Une équipe dynamique 
• Une formation interne complète 

 

 
Date d’entrée en fonction: au plus vite pour la formation 
 
Le évènements débuteront début novembre 2016. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (CV, lettre de motivation, certificats et 
attestations) par email. 
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