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Le Ice Skating Club de Montana-Sierre recherche un Professeur Principal de Patinage Artistique 
pour la saison 2022-2023 devant débuter au mois d’août 2022. 
 
 
1. Mission 
 
Organiser et mettre en œuvre la formation des patineurs du Ice Skating club de Montana-Sierre (ci-
après « le Club ») 
 
Tout au long de sa mission, le Professeur Principal agit sous l’autorité du Président du Comité du Club. 
Il travaille en collaboration étroite et régulière avec la Commission Technique du Club. 
 
Le lieu de travail se situe essentiellement sur les patinoires de Sierre et de Montana. 
 
 
2. Principales responsabilités 
 
Direction de l’équipe d’entraîneurs et de moniteurs du Club : 

- Constitution de l’équipe 

- Définition des objectifs collectifs et individuels de l’équipe et contrôle régulier de la 
progression. 

- Répartition, coordination et suivi des tâches.  

- Allocation en début de saison de chaque groupe de patineurs à un entraîneur spécifique 

- Encourager le développement des compétences individuelles au sein de son équipe. 
 
Organisation et tenue des cours collectifs offerts par le Club : 

- Définition des contenus au préalable 

- Supervision avec attention particulière au respect de la Charte du Club 

- Mise en œuvre des « Best Practices » 
 
Assurer la sécurité et le bien-être des patineurs durant les cours.  
 
Organisation et encadrement des 3 stages hebdomadaires offerts par le club pendant les vacances 
scolaires (Eté, Automne, Hiver). 
 
Encadrement, préparation des chorégraphies et suivi en compétition des patineurs du groupe Elite. 
 
En collaboration étroite et régulière avec la Commission Technique : 

- Elaboration et implémentation d’un programme de progression individualisé avec 
entretien biannuel des patineurs du Club 

- Définition des niveaux de compétence propres au Club et organisation des tests internes  

- Inscriptions aux tests externes au Club 
 
Sur invitation, participe chaque mois à la première partie des réunions du Comité consacrée à la 
formation des patineurs. 
 
Identifie et communique au Comité les opportunités d’innovation et de progrès pour le Club. 
 

 
3. Formation / Expérience  
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- Expérience dans la constitution, la motivation et la gestion d’une équipe 

- Formation nationale reconnue 

- Expérience de l’entraînement de patineurs jusqu’au niveau national 
 
 
4. Connaissances 
 

- Connaissances des spécificités techniques et réglementaires du patinage en Suisse 

- Maîtrise de la langue française indispensable et anglaise souhaitée. 

- Connaissances des filières de compétition suisses. 
 
 
5. Aptitudes requises 
 

- Sensibilité à la sécurité et au bien-être des enfants 

- Empathie et écoute 

- Force de persuasion 

- Rigueur et organisation 

- Esprit d’équipe et aisance relationnelle 

- Facilités de communication 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un message à l’adresse email suivante : 
2031gmac@gmail.com 
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