
Poste ouvert : Coach de Natation Artistique

OUVERTURE DE POSTE 

Nous recherchons  
un/une coach expérimenté de Nata=on Ar=s=que 

Le “Montreux Nata.on” (situé dans la commune de Montreux en Suisse) recherche un(e)  

Coach Principal de Nata=on Ar=s=que (60%-80%)  

Le “Montreux Nata.on” est une associa.on spor.ve fondée en 1944 qui regroupe : 

• Une école de nata.on pour tous 

• Une sec.on de nata.on de compé..on 

• Une sec.on de nata.on ar.s.que. 

La sec.on de Nata.on ar.s.que est en pleine essor. Nous recherchons une personne qui souhaite contribuer 
à sa trajectoire de développement. 

Le rôle: 

• La ges.on de la sec.on de Nata.on Ar.s.que en collabora.on avec les autres coachs et les membres 
du comité du « Montreux Nata.on » : 

! La planifica.on et la ges.on des entraînements, des camps, des compé..ons et des shows 

! La ges.on des tâches administra.ves liées au poste (inscrip.on aux compé..ons, recrutement 
des nageurs, lien avec la Fédéra.on de Nata.on Ar.s.que) 

! La prise en charge des athlètes pendant les entraînements, les camps (avec les autres coachs) 
et pendant les compé..ons et shows : pour la meilleure performance, toujours avec 
bienveillance 

! Être le point de contact principal pour une communica.on transparente avec les parents, les 
athlètes et les autres membres du club. 

• La représenta.on de la sec.on de Nata.on Ar.s.que de Montreux Nata.on aux évènements clefs de 
l’année spor.ve (juge pendant les compé..ons, feedback et support à la fédéra.on de Nata.on 
Ar.s.que, …) 

• Être le/la garant(e) d’un bon esprit d’équipe dans la sec.on de Nata.on Ar.s.que, au sein de 
« Montreux Nata.on » et avec les interlocuteurs du club 
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Poste ouvert : Coach de Natation Artistique

Le profil recherché: 

• SLRG Brevet Pool Plus et BLS/AED ou équivalent 

• J+S coach de Nata.on ar.s.que ou equivalent  

• Expérience en tant que coach de nata.on Ar.s.que pendant au moins 10 ans : Habitué(e) à créer des 
chorégraphies et des ballets, à coacher les aspects techniques du sport, à soutenir les athlètes lors de 
leur prépara.on mentale 

• Qualifica.on de juge en Nata.on Ar.s.que (au moins niveau C) 

• Langue française (ou désir de l’apprendre rapidement) ; Anglais est un plus (obligatoire si le français 
n’est pas courant) 

• Sens des responsabilités et assiduité ; Habitué(e) à coacher différents niveaux d’athlètes pour les faire 
progresser tout en gardant une agtude bienveillante (bienveillance et performance) 

Ce que nous offrons: 

• Un lieu de travail excep.onnel (magnifique piscine de la Maladaire au bord du Léman) 

• Une équipe de collègues passionnée  

• Un contrat long terme et un projet de croissance de la sec.on 

• Des horaires de travail moins contraignants que la norme dans ce sport 

• Une compensa.on ahrac.ve 

• Un démarrage du contrat mi-Août / début Septembre 

Intéressé(e) : Envoyez-nous, s’il vous plait, votre candidature à secretariat@montreux-nata=on.ch  

(CV, Lehre de mo.va.on, diplômes, références)
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