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Fondé en 1969, regroupant 900 membres, le Renens-Natation, est constitué d’une section 
natation sportive, une école de natation, une section loisirs, une section triathlon et une section 
aquagym.  
L’ouverture de la piscine de Malley (Aréna Vaudoise) en 2022 va permettre au Renens Natation de 
continuer de se développer dans les années à venir. 
 
Afin de compléter son équipe technique, le Renens Natation recherche : 
 
 

Un(e) entraîneur(e) natation à 60% (poste évolutif) 
  
 

Contrat à durée déterminée. Début d’activité : à partir du 1er novembre 2021 
 
Vos missions : 
 

• Entraîner, accompagner aux compétitions et en camp un groupe de compétition (enfants 
de 9 à 11 ans) 

• Assister les entraîneurs sur les groupes de compétitions de 12 à 20 ans 

• Enseigner la natation aux enfants à partir de 4 ans au sein de notre école de natation (400 
membres) et aux adultes 

• Encadrer des stages multi-activités pendant les vacances scolaires 

• Encadrer un groupe masters (adulte perfectionnement) 

• Possibilité de remplacement en aquagym 

• Encadrement entraînement « eau libre » 
 
 

Votre profil : 
 

• Entraîneur / Moniteur Jeunesse et Sport ou équivalent 

• Expérience réussie de plus de 3 ans dans l’entrainement et l’enseignement de la natation  

• Expérience réussie dans l’aquagym 

• Connaissance du projet pédagogique de Swiss Aquatics 

• Brevet pool plus ou Brevet pool pro avec BLS AED 

• Permis de conduire B / D1 

• Capacité à travailler en équipe 

• Sens du contact et de l’organisation 

• Personne de confiance, rigoureuse, aimant le travail de qualité 

• Brevet Module Lac serait un plus 
 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter, Julien Jeangirard par mail à 
julien.jeangirard@renens-natation.ch. 
 
 
Nous vous prions de faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des 
diplômes) par e-mail aux 2 adresses suivantes : president@renens-natation.ch et 
julien.jeangirard@renens-natation.ch. 
 
        Julien Jeangirard 
        Directeur technique Renens Natation 
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