
 

Swiss Ice Skating est l’organisation faîtière du patinage sur glace en Suisse. Swiss Ice Skating a pour 
objectif de positionner durablement et avec succès les disciplines du Patinage artistique, de la Danse sur 
glace, du Patinage synchronisé, du Patinage de vitesse et du Short Track en Suisse, tant au niveau du 
sport de base qu’à celui du sport de performance, notamment par une participation régulière de ses 
athlètes aux Championnats d’Europe et du Monde, ainsi qu’aux Jeux olympiques. 
 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou pour une date à convenir un/e entraîneur/se 
pour nos athlètes des cadres ainsi que pour ceux les athlètes en phase de transfert ; il/elle occupera la 
fonction de: 
 
Coach national Short Track 80% (engagement limité jusqu’à fin mars 2022 avec 
une option de prolongation)  
 

Ton domaine d’activités 
En tant que coach national Short Track, tu rapportes directement au Chef du sport de performance de 
Vitesse. Tu effectues le suivi des athlètes de tous les cadres, principalement dans notre centre 
d’entraînement régional à Lausanne ainsi que dans le cadre de compétitions nationales et 
internationales. Tu participes de manière déterminante au développement de la discipline Short Track en 
Suisse et es chargé/e des activités suivantes: 

• Promotion ciblée de tous les athlètes du cadre en Short Track (principalement dans notre centre 
de performance régional de Lausanne) 

• Préparation, soutien et développement dans les domaines de l’entraînement et de la compétition 
en Short Track  

• Activités sous forme de projets et collaboration dans des projets interdisciplinaires 
• Elaboration du planning de la saison en coordination avec les autres cadres Elite et de la Relève, 

en collaboration avec le Headcoach de Vitesse et les autres coachs nationaux de Vitesse  
• Etablissement des plans d’entraînement généraux et individuels des athlètes  
• Direction de l’entraînement dans le centre de performance régional de Lausanne et soutien au 

Head coach de Vitesse pour la mise sur pied du centre de performance national de Cham  
• Collaboration avec le Chef du sport de performance et le Head coach de Vitesse pour le 

développement stratégique de structures de promotion du Short Track 

Ton profil 

• Diplôme d’entraîneur professionnel avec brevet fédéral ou titre étranger jugé équivalent ou 
volonté d’acquérir ou de compléter ces qualifications en Suisse  

• Expérience en tant que coach de Short Track au niveau national et international  
• Bonnes capacités d’organisation et style de leadership motivant 
• Maîtrise écrite et orale de deux langues parmi les suivantes: allemand, français ou anglais 
• Bonnes connaissances en tant qu’utilisateur des logiciels Word, Excel et Powerpoint de MS 

Office  
• Disposition à voyager (national/international) et à travailler selon des horaires irréguliers 
• Disposition à être domicilié/e à distance raisonnable du lieu de travail principal Lausanne   



 

Nous offrons 

• Domaine d’activités avec responsabilités et liberté d’organisation 
• Possibilité de faire valoir ses idées et de participer à la mise en place de projets 
• Un engagement limité à fin mars 2022, avec une option de prolongation 
• La possibilité de participer à des compétitions internationales (CE et CM), de même qu’à des 

coupes du Monde  
• Possibilités d’échange au sein d’une équipe de coaches motivée et orientée vers la performance 

et de se développer au sein d’une structure professionnelle  
• Rémunération adéquate, remboursement de frais et bonnes conditions sociales  

Es-tu prêt à relever un nouveau défi dans un environnement dynamique ? Nous nous réjouissons de 
recevoir ton dossier de candidature d’ici au 10 août 2021 par courriel à notre Directeur 
matthias.baumberger@swissiceskating.ch. 

Pour toute question concernant ce poste, François Willen, Chef du sport de performance de Vitesse se 
tient à ta disposition au numéro 079 276 43 78 ou par courriel francois.willen@swissiceskating.ch. 
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