
Avec engagement et enthousiasme, MS Sports offre ses diverses prestations dans les 

domaines du sport, de l’éducation et des services dans toutes les régions de Suisse. 

Indépendamment du sexe, de l’origine et du statut, nous permettons aux enfants et 

adolescents de pratiquer le sport ensemble, d’apprendre et d’avoir tout simplement du 

plaisir  – en relation étroite avec nos sponsors et partenaires. En outre, MS Sports organise 

plusieurs tournois et événements dans le domaine du sport, ceci comme partenaire. 

Agissant en qualité d’agence en faveur du sport au niveau national, MS Sports apporte une 

contribution importante à la société en général. Plus de 10.000 enfants et adolescents 

participent chaque année à nos camps 

Afin de compléter notre team jeune et collégial, nous cherchons pour le 1er décembre 2018 

ou à convenir un/une 

Chef (cheffe) de camp pour les RAIFFEISEN FOOTBALL 

CAMPS situés en Suisse romande (15-30 %) 

 

Organisation : 

Le candidat rapporte au responsable de projet Football et au CEO 
 
Champ d’activité : 
 

- Organisation, planification, déroulement et compte-rendu de 4 à 9 camps de football 
principalement 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 et des clubs de football 
- Organisation des traiteurs (responsables de la confection des repas de midi) 
- Organisation et responsabilité de la logistique (livraison du matériel aux camps) 
- Annonce verbale de bienvenue et celle à l’issue des camps 
- Diriger le team d’entraîneurs et personne de contact des parents 
- Surveillance des sessions d’entraînement et responsabilité du maintien de la qualité 

des camps de football 
- Participation à trois séances annuelles et collaboration à sa conception. Rassembleur 

d’idées et de propositions 
- Participation à d’autres projets initiés par MS Sports 

 

 
Profil : 
 

- Connaissances approfondies de la langue française parlée et écrite (si possible langue 
maternelle) 

 



- Diplôme d’apprentissage ou maturité 
- Très bonnes connaissances de l’informatique (Outlook, Word, Excel) 
- Plaisir et très profonde affinité du football (joueur actif et/ou brevet d’entraîneur) 
- Talent d’organisation et si possible expérience de l’organisation d’événements. 
- Capacité d’œuvrer de façon indépendante et sous pression. Flexible 
- Capacité de s’imposer et très importante responsabilité personnelle 
- Manière de travail précise et constante 
- Doit pouvoir travailler en équipe et avoir du « flair » pour la communication 
- Plaisir de contact avec les enfants et les adultes 
- Bonne présence et facilité d’élocution en public 
- Titulaire du permis de conduire et propriétaire d’un véhicule 
- Disposé de participer à un camp d’introduction d’une semaine ou de quelques jours 

durant l’automne 2018 (avec rénumération). 
 

Lieu de travail : 
 
Le lieu de travail du/de la candidat (e) se trouve à son domicile en Suisse romande. Régions 
souhaitées : Lausanne et Valais toutefois sans obligation. 
 
Durée du travail : 
 
Les camps se déroulent durant 5 jours du lundi au vendredi avec livraison du matériel durant 
le week-end. Les préparatifs et les travaux de fin de camp peuvent être effectués à volonté 
pour autant que les délais soient respectés.  
 
Avez-vous un intérêt de vous engager pour une activité captivante et exceptionnelle avec 
des perspectives diverses et de nombreuses possibilités de développement auprès d’une 
agence en faveur du sport ? Aussi, nous vous serions reconnaissants de nous adresser vos 
documents de candidature à Monsieur Mario Sager, CEO MS Sports AG par E-Mail à 
m.sager@mssports.ch ou par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous.  
 
Nous vous en remercions vivement d’avance.et nous nous réjouissons de pouvoir examiner 
votre candidature. 
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