Situé à 15 km au Nord de Lausanne, Echallens est un Bourg qui affirme son rôle de centre régional.
Sa disposition géographique, au cœur de la campagne vaudoise, en fait un haut lieu de détente et de
convivialité, tant par son environnement que par l'accueil chaleureux de sa population.
Occupant plus de 100 collaborateurs fixes et auxiliaires, la vocation première de l'administration
communale est d'offrir un accueil et un service de qualité à ses 5'740 citoyens et ses nombreux
visiteurs.
La piscine communale est ouverte au public en dehors des heures d’école et propose des cours de
natation tant aux enfants qu'aux adultes et aussi aux personnes atteintes d’un handicap.
Suite à la période de fermeture estivale, la piscine d’Echallens rouvrira ses portes au mois de
septembre prochain. Afin de compléter l’équipe en place, nous recherchons ainsi des :

Moniteurs de natation et gardes bains auxiliaires
Entre 3 heures et 12 heures par semaine
Profil souhaité :
- Passion pour le domaine de la natation
- Expérience d'enseignement de la natation à des enfants comme à des adultes
- Bonnes aptitudes pédagogiques
- Titulaire du Brevet Pool Plus ou Pro Pool de la SSS
- Casier judiciaire spécial vierge
Mission :
L'objectif principal est l'épanouissement global de la personne dans l’eau ainsi que l’enseignement de
la natation en dispensant des cours de natation. La surveillance des bassins ainsi que les nettoyages
font également partie de l'emploi.
Horaires souhaités :
De 3 heures à 12 heures par semaine du mardi au samedi après les horaires scolaires et sur
30 semaines par an.
Entrée en fonction : dès le mois de septembre 2022
Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une administration publique dynamique,
transmettez votre dossier de candidature en postulant par email à : sofia.poretti-perez@echallens.ch
ou par envoi postal à: Administration communale, Service des ressources humaines, Place du Château
4A, CP 11, 1040 Echallens.
Le délai de postulation est fixé au 26 juin 2022.

