Recherche assistant (m/f) aux entraineurs
professionnels pour les branches « High
Performance » et « École de Poséidon »
Le « Swimming Luxembourg » (SL) cherche, à partir de la saison 2020/2021, plusieurs
intervenants vacataires (m/f nombre d’heure à définir), pour les branches « High
performance » et « École de Poséidon ».
Comptant environ 900 membres, le SL est le plus grand club de natation au Luxembourg
célébrant ses 100 ans en 2019.
Nous proposons un travail intéressant dans une structure dynamique orientée vers la
performance et le développement de la natation au Luxembourg tout en soutenant la
formation continue ainsi que le développement individuel et professionnel de notre
personnel.
Informations générales
Quand
•

A partir du 01 septembre 2020

Missions
•

Assister les entrainements à partir de la saison sportive 2020-2021

•

Assister les entraînements d’un ou plusieurs groupes de nageurs âgés de 8 à 18
ans

•

Accompagnement des nageurs aux compétitions (selon calendrier sportif) et aux
stages d’entraînement au Grand-Duché ainsi qu’à l’étranger

•

Assister aux formations internes du Swimming Luxembourg

•

Participer à des formations proposées par la FLNS

•

Participation active aux évènements sportifs et extra-sportifs du club

Profil
•

Avoir le sens de la responsabilité et de l’organisation

•

Savoir prendre des initiatives et travailler de manière autonome

•

Disposer des qualités relationnelles développées et avoir l’esprit d’équipe

•

Connaissances techniques spécifiques à la natation

•

Maîtrise des outils informatiques et de base

Conditions d’admission
•

Candidat avec ou sans diplôme en lien avec la natation et/ou du sport en général

•

La preuve d’une expérience professionnelle dans le secteur de l’entraînement de
natation est un atout

Rémunération
•

Selon profil sur base de taux horaires

Documents à fournir
•

Lettre de motivation

•

Copie du/des diplômes

•

Extrait du casier judiciaire (protection des mineurs)

•

Le CV renseignant les informations suivantes
Nom(s) et prénom(s)
Numéro d’identification (matricule)
Date de naissance
Nationalité
Adresse électronique
Liste des établissements d’enseignements fréquentés et leur pays
d’implantation
Expérience(s) professionnelle(s)
Connaissances en langues parlées et écrites

Vous pouvez postuler dès à présent:
- par courriel à l’adresse : mail@swimming.lu
- par courrier postal à l’adresse : Swimming Luxembourg a.s.b.l.
Boîte postale 576
L-2015 Luxembourg

