
 

AS FairPlay Sport handicap Lausanne, 1001 Lausanne             www.as-fairplay.ch 

 
Offres d’emploi – Moniteurs de sport handicap 

Septembre 2019 
 

 
 
L’Association Sportive Fair Play Sport Handicap Lausanne, active depuis 30 ans, propose plus de 20 
disciplines sportives adaptées dans la région lausannoise, pour enfants, adolescents, adultes ou seniors 
en situation de handicap physique, mental ou sensoriel. Programme des cours sur www.as-fairplay.ch 
 
Voici la liste des différents postes à pourvoir pour la rentrée de septembre 2019 par des 
 
 

 

MONITEURS(TRICES) spécialisés en Activités Physiques Adaptées 
 

 
 

- Moniteur(trice) responsable multisport enfants/ados avec et sans handicap 
Ä Mercredi 14h00 – 15h30, collège des Bergières, Lausanne  

 

- Moniteur(trice) responsable multisport enfants/ados avec et sans handicap 
Ä Mercredi 15h30 – 17h00, collège Rambert, Clarens  

 

- Moniteur(trice) responsable Athlétisme enfants/ados avec et sans handicap 
Ä Jeudi 18h00 – 19h30, collège des Bergières, Lausanne  

 
- Moniteur(trice) responsable Natation adultes 

Ä Jeudi 18h00 – 20h00, piscine de Grand-Vennes, Lausanne 
 

- Moniteur(trice)s assistant(e)s natation adultes 
Ä Mardi 18h00 – 20h00, piscine des Bergières, Lausanne 
Ä Jeudi 18h00 – 20h00, piscine de Grand-Vennes, Lausanne 
Ä Jeudi 20h00 – 21h30, piscine des Bergières, Lausanne 

 
- Moniteur(trice)s assistant(e)s escalade ados/adultes 

Ä Vendredi 17h45 – 19h45, mur d’escalade de Chavornay 
 

- Moniteur(trice)s assistant(e)s danses latines et modern jazz ados/adultes 
Ä Lundi 18h00 – 19h00, Collège de Villamont, Lausanne 

 
 Formation : 

 
- Master APA ou formation de moniteur de sport handicap Plusport achevée ou en cours 
- Formation dans le domaine du sport, de la santé, ou de l’éducation 
- Expérience dans l’enseignement des APA, l’animation d’activités sportives, l’encadrement de 

personnes en situation de handicap 
- Pour la natation : brevet de sauvetage, formation Plusport, Swimsports ou Halliwick 

Formation et expérience requise pour un poste de moniteur(trice) responsable  
 
 
Rémunération : Selon la formation du moniteur (Barème Plusport : 20.- à 50.- CHF / heure) 
 
Contact :    Marina Le Bec, responsable technique : marina.lebec@as-fairplay.ch  
 
Postulation :  CV + lettre de motivation. Délai au 30 juin 2019 


