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Responsable de la formation J+S 
Mise au concours 

Août 2020 

Swiss Tchoukball est à la recherche d’un·e responsable de la formation J+S. Le ou la 
responsable de la formation J+S s‘engage à fournir une formation et une formation 
continue de haute qualité aux moniteurs et aux monitrices J+S ainsi qu‘aux experts J+S 
dans le sport des jeunes et le sport des enfants. Il ou elle contribue au développement 
conceptuel et structurel de la formation ainsi qu‘à son contenu. 

Missions 

• Planification, mise en œuvre, évaluation et développement de la formation des 
moniteurs et des experts J+S dans sport concerné 

• Coordination avec le Comité exécutif de Swiss Tchoukball 

• Enseignement dans les cours et modules J+S en question 

• Développement du sport concerné au niveau «Foundation» et «Talent» (FTEM 
Suisse, focus sur une base sportive variée et polyvalente) 

• Mise en œuvre des concepts de formation J+S dans le sport concerné 

• Garantir des cours et des modules J+S de haute qualité 

• Mise en œuvre de thèmes interdisciplinaires (p. ex. : éthique, prévention, 
intégration) dans la formation de base et dans la formation continue 

• Recrutement, gestion et prise en charge d’une équipe d’experts J+S compétents 

• Participation active à l’élaboration de moyens d’enseignement spécifiques au 
sport J+S concerné 

• Porter et partager les valeurs J+S (offrir de la visibilité à J+S) 

Compétences 

• Grande affinité au sport en question et connaissance approfondie du programme 
J+S 

• Grandes compétences organisationnelles 

• Accomplir ses tâches dans les délais impartis 

• Reconnaissance d’expert J+S dans le sport concerné ou intention de l’acquérir 
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Nos partenaires :    

• Diplôme d’une haute école avec orientation pédagogique 

• Leadership et compétences d’enseignement 

• Présentation, compétences en planification et en organisation, fiabilité, très bonne 
capacité à communiquer et à coordonner 

• Volonté de se former et de se recycler régulièrement (sport, nouveaux moyens 
d’enseignement, formation des adultes) 

• Engagement et comportement responsable au sens de J+S et de la Charte 
d’éthique 

• Connaissances actives dans deux langues officielles et passives dans la troisième 
langue 

Taux d’occupation : 10% 

Source de la rémunération : Subventions de l’Office fédéral sport OFSPO 

Intéressé·e ? 
Nous vous invitons à envoyer votre candidature avec les documents usuels (lettre de 
motivation, CV, certificats) à 

Swiss Tchoukball 
1000 Lausanne 

ou par e-mail à info@tchoukball.ch, d’ici au 15 octobre 2020. 

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez nous contacter par e-mail à 
info@tchoukball.ch ou par téléphone au 076 563 82 10. 


