FC LAUSANNE-SPORT

Stagiaire – Préparateur Physique

CDD – saison footballistique 2022 – 2023
Temps partiel 25% – plusieurs jours par semaine
Lausanne et canton de Vaud

Vous travaillez en tant que Stagiaire Préparateur Physique de jeunes joueurs formés au sein du FC
Lausanne-Sport et de Team Vaud. Vous bénéficiez de l’infrastructure du nouveau stade et du centre
sportif de la Tuilière.
Rapportant au Responsable de la performance de l’académie, vous mettez en pratique des contenus
de préparation physique et accompagnez le responsable d’équipe – coach sur les entrainements.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Mettre en pratique d’un ou plusieurs contenus de Préparation Physique définis par Le
responsable Préparation Physique
Assister le responsable Préparation Physique dans ces tâches quotidiennes
Animer de manière autonome le travail de Préparation Physique auprès d’un ou plusieurs
groupes d’entrainement
Collaborer et se rend disponible pour le responsable d’équipe (Coach) qu’il accompagne sur
l’entrainement
Réaliser un retour d’expérience quotidien de ses interventions auprès du responsable
Préparation Physique
Entreprendre une démarche d’analyse et d’étude sur un sujet qu’il peut définir ou défini par
le responsable PP
Réaliser un rapport de stage sur le travail réalisé

Votre parcours et vos compétences :

•
•
•
•
•
•

Être au bénéfice au minimum d’une formation universitaire de type Licence Science du Sport,
2e cycle de ISSUL ou équivalent
Posséder une expérience dans la pratique du football
Avoir une expérience professionnelle dans la gestion de groupe et animation de contenu
d’entrainement
Maitriser parfaitement le français et pratiquer l’anglais
Maitriser les outils de traitement de texte, tableurs, etc. pour présenter des rapports
Flexible, polyvalent et organisé

Date de la prise de poste : septembre 2022
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à jobs@lausanne-sport.ch
Sans retour de notre part à votre postulation sous quinze jours, veuillez s’il vous plaît considérer que
votre candidature n’a pas été retenue.

www.lausanne-sport.ch
#allezlausanne
#unclubuncanton

Stade de la Tuilière
route de Romanel 10,
1018 Lausanne

