
 

 
 
 
Avec engagement et enthousiasme MS Sports présente des offres concernant l’éducation et les services 
sportifs dans toutes les régions de Suisse. Indépendamment du sexe, de l’origine ou du statut, nous permettons 
aux enfants et aux adolescents de pratiquer le sport en groupe, de se perfectionner  et surtout d’avoir du plaisir  
– grâce à la précieuse collaboration de nos sponsors et de nos partenaires. En outre, MS Sports organise une 
quantité de tournois et d’événements dans le domaine du sport ou apparaît en qualité de partenaire.  Ainsi, MS 
Sports 
peut être qualifiée d’agence sportive tout en contribuant à la promotion de la population en général. 
 
Afin de compléter notre jeune équipe très collégiale, nous cherchons pour le 1er juin 2018 ou une autre date à 
convenir une/ou un 
 

Chef /cheffe de camp pour nos camps multi-sports Aldi ainsi que pour nos 
camps de tennis et de danse en Suisse romande (30-40 %) 

 
 
Position dans notre organisation 
Le candidat(e) rapporte au responsable de projet ainsi qu’à notre fondateur, directeur et propriétaire. 
 
Champ d’activité 

- Organisation, planification, déroulement et compte rendu de 5 jours de camps multi-sports, de tennis 
et de danse organisés en Suisse romande (concept détaillé existant) 

- Responsabilité des campagnes de promotion aux lieux des camps 
- Correspondance et relations avec les communes, les partenaires disposant des infrastructures 

sportives 
- Organisation de nos partenaires traiteurs chargés de la confection des repas de midi 
- Annonce verbale de bienvenue ainsi que celle donnée à l’issue des camps 
- Organisation et responsabilité de la logistique (livraison du matériel nécessaire pour le déroulement 

des camps). 
- Direction du team d’entraîneurs et personne de contact vis-à-vis des parents de nos jeunes 

participants. 
- Surveillance des sessions d’entraînement et responsabilité du maintien de la qualité des camps de 

sport 
- Participation à trois séances annuelles et participation à la conception. Rassemblement d’idées et de 

propositions 
- Participation à d’autres projets initiés par MS Sports. 

 
 
Profil 

- Diplôme de fin d’apprentissage ou maturité 
- Très bonnes connaissances de l’informatique (Outlook, Word, Excel) 
- Plaisir et très profonde affinité envers le sport 
- Talent d’organisation et si possible expérience de l’organisation d’événements 
- Capacité d’œuvrer de façon indépendante et sous pression. Flexibilité 
- Manière de travail précise et constante 
- Doit pouvoir travailler en équipe et avoir du « flair » pour la communication 
- Plaisir d’avoir du contact avec les enfants et le public en général 
- Bonne présence et facilité d’élocution en public 
- Titulaire du permis de conduire 
- Connaissances approfondies des langues française et allemande parlées et écrites 



 
 
Lieu de travail 
Le lieu de travail du candidat/de la candidate est de préférence Rickenbach (LU) toutefois nous admettons 
également un lieu de travail à définir en Suisse romande  ainsi qu’aux divers lieux des camps dans cette 
région. La préparation et le compte-rendu des camps peuvent être établis à domicile. 
 
Durée du travail 
Le déroulement des camps s’étend habituellement à 5 jours soit du lundi au vendredi avec livraison du matériel 
durant le week-end. La préparation et le rangement peuvent être exécutés de manière individuelle pour autant 
que les délais soient respectés. 
 
Désirez-vous prendre part à une activité captivante et exceptionnelle avec de nombreuses perspectives 
différentes et de développement auprès d’une agence du sport oeuvrant au niveau national ? Dans ce cas, 
n’hésitez pas de nous faire parvenir vos documents de candidature à Mario Sager, Directeur de MS Sports AG 
par e-mail à m.sager@mssports.ch ou par courriel postal à l’adresse ci-dessous. 
Cette activité pleine de responsabilité est très attrayante. 
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