
    

    

 

IdéeSport recherche pour le projet « OpenSunday 1010 » à Lausanne 
 

1 chef-fe de projet & 4 seniorcoaches 
10-20% dès septembre 2019 
 
 
Le programme 

  
L’OpenSunday 1010 s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et se déroulera tous les 
dimanches après-midi dans une salle de sport de novembre à avril. Le concept de 
ces projets consiste à ouvrir des salles de sport chaque semaine pour offrir aux 
enfants l’occasion de se défouler et de s’amuser, dans un cadre sain et sécurisé. 

 
Le poste de chef-fe de projet 

  
Le poste de chef de projet implique la gestion de l’OpenSunday et une présence de 
2 à 3 dimanches après-midi par mois dans la salle de sport. Il/elle dirige les activités, 
s’assure du bon déroulement de la soirée et est responsable d’une dizaine de 
coaches mineurs et adultes. En outre, il/elle est responsable de la gestion du travail 
administratif (rapports, comptabilité, séances, etc.), de la planification des après-
midi et de l’équipe, de l’évaluation et de la communication du projet. 

 
Le poste de seniorcoach 

  
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 
jeunes participant-e-s, l’animation des activités dans la salle de sport et les tâches 
inhérentes à la gestion de l’après-midi. 

 
Votre profil 

  
- Vous avez entre 18 et 35 ans (minimum 20 ans pour chef-fe de projet) 
- Vous êtes engagé-e et souhaitez travailler en équipe 
- Vous avez de l’expérience dans le travail avec les enfants 
- Vous êtes prêt-e à travailler 2 à 3 dimanches après-midi par mois 
- Vous avez de l’intérêt pour les projets sportifs et sociaux 

 
 
Nous offrons 

  
- Une participation au développement et à la gestion du projet 
- Un encadrement professionnel et une équipe dynamique 
- Une formation interne et l’acquisition de nombreuses compétences 
- Une expérience pluridisciplinaire enrichissante pour votre carrière 

 
Votre postulation  

  
Uniquement par mail à l’adresse romandie@ideesport.ch dès que possible avec 
l’ensemble de vos documents (C.V., lettre de motivation et certificats). 
 
Vous connaissez des juniorcoaches intéressés (13-17 ans) ? Ils seront engagés dès 
octobre. Ils peuvent déjà prendre contact avec la cheffe de projet Célia Brocard pour 
s’annoncer sur la liste des intéressés : cbrocard@hotmail.com 
 

 
Pour plus d’informations 

  
Fondation IdéeSport 
Olivier Prisi et Célia Brocard 
024 425 80 40 


