
 

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. 
 
En raison d’une réorganisation de la formation J+S au sein de Swiss Ice Skating à partir du 1.1.2022, 
nous recherchons de suite ou pour une date à convenir une personnalité motivée et passionnée par le 
sport pour un mandat en tant que:   
 
Responsable J+S en Patinage synchronisé (mandat de 20%) 
 
Dans votre futur environnement de travail, votre initiative, votre flexibilité horaire ainsi que vos capacités 
de communication, de même que votre travail structuré et vos compétences en matière de leadership 
sont requises. En tant que Responsable J+S, vous vous impliquez pour garantir une qualité élevée de la 
formation et du perfectionnement des moniteurs/trices et experts/tes J+S en Patinage synchronisé, dans 
les domaines du sport des enfants et des jeunes. Vous contribuez au développement des concepts, 
structures et contenus de la formation dans cette discipline.  
 

Votre domaine d’activités 
• Suivi, planification de carrière et analyse de potentiel des entraîneurs/ses  
• Planification, mise en oeuvre, évaluation et développement de la formation des moniteurs J+S en 

Patinage synchronisé 
• Enseignement et direction de cours pour certains cours et modules J+S 
• Développement des contenus inhérents à la discipline au niveau «Foundation» et «Talent» 

(concept-cadre FTEM) 
• Mise en place des concepts de formation J+S en Patinage synchronisé 
• Garantie de la qualité élevée des cours et modules J+S 
• Mise en place de contenus concernant des thèmes inhérents à toutes les disciplines (ex. éthique, 

prévention et intégration) dans la formation et la formation continue 
• Recrutement, direction et suivi d’une équipe d’experts J+S compétente  
• Collaboration active lors de l’établissement de documents de formation et d’apprentissage J+S 

spécifiques à la discipline   
• Suivi et respect des valeurs J+S (communication au monde extérieur et visibilité de J+S) 
• Collaboration pour l‘organisation du cours de coaches annuel en Patinage synchronisé 

 
 

Votre profil 
• Grande affinité pour le Patinage synchronisé, de même que connaissances approfondies du 

programme J+S  
• Reconnaissance en tant qu’expert J+S en Patinage synchronisé ou disposition à acquérir celle-ci  
• Formation pédagogique ou disposition à acquérir celle-ci 
• Capacité à s’imposer et compétences en matière d‘enseignement  
• Bonne assurance, aptitudes en matière de planification et d’organisation, fiabilité, grandes 

capacités de coordination et de communication 
• Disposition à se perfectionner (discipline, nouveaux media d’enseignement et d’apprentissage, 

formation d’adultes) 
• Travail responsable, conforme aux valeurs de J+S et de la charte éthique 
• Maîtrise écrite et orale du français et de l’allemand; la connaissance de l’italien constitue un 

avantage 
• Bonnes connaissances en tant qu’utilisateur des logiciels Word, Excel et Powerpoint de MS 

Office  
 
 



 

Une activité intéressante avec une liberté d’organisation vous attend. Si vous êtes prêt/e à relever le défi 
de ce poste aussi varié et qu’étendu et de soutenir notre équipe, veuillez nous envoyer votre dossier de 
candidature d’ici au 15 août 2021 par courriel à: matthias.baumberger@swissiceskating.ch 
 
Pour toute question concernant ce mandat, Mme Christine Müller-Mebes, Cheffe commission Patinage 
synchronisé, se tient volontiers à votre disposition au numéro de téléphone 079 742 91 37 ou par courriel  
sys@swissiceskating.ch. 
 

mailto:matthias.baumberger@swissiceskating.ch
mailto:sys@swissiceskating.ch

