
    

    

 

La Fondation IdéeSport recherche pour les projets «OpenSunday» : 
Lutry, Lausanne, Ecublens, Villars-sur-Glâne, Sion 
 

Seniorcoach Inclusion 
 

dès octobre 2021 
 
Le programme 

  
L’OpenSunday s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et se déroule tous les 
dimanches après-midi dans plusieurs salles de sport de Suisse romande 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. 
 
Depuis cette saison 21-22, tous les projets OpenSunday deviennent inclusifs, la 
participation d’enfants avec handicap sera soutenue. Nous recherchons ainsi un·e  
seniorcoach inclusion dans plusieurs projets (Bussigny, Lutry, Lausanne, 
Ecublens, Villars-sur-Glâne, Sion) qui pourra accompagner l’équipe et les 
participant·e·s dans cette mise en œuvre de l’inclusion.  
 

 
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 mineur·e·s. Le poste implique aussi l’accueil 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. 
 
Avec l’inclusion, il est également demandé à la ou au seniorcoach Inclusion de 
réfléchir comment adapter les activités pour les participant·e·s ainsi 
qu’accompagner les enfants en situation de handicap dans le projet.  
 

 
Votre profil 

  
- Vous avez idéalement entre 20 et 35 ans 
- Vous êtes engagé·e, rigoureux·euse et aimez le travail en équipe 
- Vous avez de l’expérience dans le travail avec les enfants  
- Vous avez des connaissances et des compétences dans le domaine du 

handicap 
- Vous êtes prêt·e à travailler 2 à 3 dimanches après-midi par mois 
- Vous avez de l’intérêt pour les projets sportifs et pédagogiques 

 
 
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 

 
 
Pour plus d’informations 

  
Pour toute question ainsi que pour nous transmettre vos dossiers de candidature 
(lettre de motivation, C.V., certificats), vous pouvez nous écrire à :  
 
romandie@ideesport.ch en précisant le projet pour lequel vous êtes intéressés.  
 
Délai : 31 août 2021 


