
 

 

Ski Romand – Ch. de la Planchette 1 – 1860 Aigle 

 

Offre d’emploi  
 
Entraîneur de Ski Alpin Ski Romand 
 
Ski Romand est l’association régionale qui regroupe les ski-clubs des cantons de Vaud, 
Fribourg, Genève et assure la formation sportive des meilleurs athlètes de ces régions 
dans les disciplines du ski alpin, ski de fond, biathlon, saut à ski, freestyle et snowboard. 
La majorité des groupes d’entraînement regroupe des athlètes de 12 à 16 ans qui sont 
en partie scolarisés dans les Centres Régionaux de Performance (sport-étude) de Bulle 
et Ollon-Le Sépey. 
 
Nous cherchons un/une Entraîneur/e assistant/e de Ski Alpin pour les deux groupes 
U16 A et B. 
 
Poste : 80-100% 
Entrée en fonction : Dès le 1er mai 2021 
Lieu de travail : De manière régulière à Bulle et Ollon-Le Sépey ; ainsi qu’avec les 
groupes d’athlètes sur les lieux d’entraînement et de compétition, selon un planning 
défini avec le chef Alpin. 
 
Tâches 
 

1- Entraîneur assistant : 
 
• Aide à l’établissement de la planification des programmes d’entraînements à ski. 
• Aide à l’établissement de la planification des programmes d’entraînements en 

condition physique en collaboration avec le/la préparateur physique. 
• Aide à la mise en place de l’organisation, la préparation et la conduite sur le terrain 

des entraînements sur neige, de la condition physique ainsi que des compétitions. 
• Aide à la gestion et suivi des groupes sur l’ensemble de l’année, y compris sur le plan 

mental et physique. 
• Aide à la gestion du calendrier des courses en collaboration avec les autres 

entraîneurs et le chef alpin. 
• Collaboration à l’organisation des compétitions IRW et NAT de ski-romand. 
• Collaboration à la préparation des pistes de compétitions dans notre région. 
• Aide à la gestion de la comptabilité et des réservations des groupes (coachs et 

athlètes), ainsi que les présences des athlètes. 
• Gestion de la condition physique sur les camps. 
• Collaboration, lorsque c’est nécessaire, à la conduite des séances et entraînements 

individuels de certains athlètes. 
 

  



 

 

Ski Romand – Ch. de la Planchette 1 – 1860 Aigle 

 
2- Autres fonctions : 

 
• Appui communication : communication régulière sur notre site internet et nos 

réseaux sociaux. 
 
 
Le/la entraîneur/e est subordonné/e au chef Alpin, ainsi qu’au président de 
l’association. 
 
 
Profil souhaité 
 

• Formation d’entraîneur Swiss Olympic 
• Formation Swiss Snowsports 
• 3 ans d’expérience dans le milieu de l’entraînement  
• Bonnes connaissances des structures du ski suisse 
• Langues : français, allemand souhaité 
• Leadership, indépendance dans le travail, capacité d’organisation et en même 

temps bon team player 
• Horaires flexibles, disponibilité sur les week-ends 
 

 
Contact 
 
Merci d’envoyer un dossier complet comprenant C.V., lettre de motivation et références 
à info@ski-romand.ch 
 
Délai : 16 avril 2021 
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