
    

    

 

 

 

 

 

 

   

 

Le bureau romand de la Fondation IdéeSport crée un poste de stagiaire pour une durée de 6 à 9 mois dès le 

1er mai 2020 ou à convenir. 

 

Stagiaire à 70- 80% 
Qui sommes-nous ?  
La Fondation IdéeSport s’engage dans le domaine de la promotion de l’enfance et de la jeunesse. Elle utilise le 
sport pour la promotion de la santé, l’intégration sociale et comme moyen de prévention. Avec ses programmes 
MidnightSports, OpenSunday, MiniMove et Coaches, IdéeSport ouvre des salles de sport et permet ainsi aux 
enfants et aux jeunes de se rencontrer régulièrement au-delà des frontières culturelles et sociales.   
 

Nous travaillons dans 20 cantons, avec 188 villes/communes dont une trentaine en Suisse romande (cantons 
de VS, VD, FR et NE). Plus de 140 chefs de projet sont responsables des activités dans les salles de sport et 
près de 2‘800 jeunes s’engagent à leurs côtés. Dans leur rôle de coach, ils participent activement à la 
planification et à la mise en œuvre des évènements. Ils sont tout au long de leur parcours formés par IdéeSport.  
IdéeSport dispose de trois bureaux régionaux à Lausanne, Olten et Bellinzone.  
 

Vos tâches  

• Soutien dans la gestion de projets des chargés de projets romands 

• Tâches administratives : traductions, courriers, contrats, achats, préparation de séances, etc. 

• Communication : rédaction de rapports, communiqués de presse, réseaux sociaux, site web 

• Finances : suivi de la comptabilité, gestion des factures, soutien pour la recherche de fonds 

• Gestion de projets spécifiques et séances en Suisse romande, avec supervision des chargés de projets  

 

Votre profil  

• Vous bénéficiez idéalement d’une formation HES ou universitaire ou planifiez de la terminer. 

• Vous avez de l’intérêt pour les thématiques de l’enfance, de la jeunesse et du sport, et, vous souhaitez 
développer votre expérience dans ces domaines. 

• Vous maîtrisez parfaitement le français et vous disposez d’excellentes connaissances écrites et orales 
en allemand (niveau B2 à C1). 

• Vous êtes une personne sociable, vous appréciez travailler en équipe et relever de nouveaux défis. 

• Vous travaillez de manière structurée, avec précision et cherchez à gagner en autonomie. 
 

Ce que nous offrons 

Le bureau romand d’IdéeSport est situé à Lausanne. Nous vous offrons un contrat à durée déterminée de 6 

à 9 mois avec un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- si le taux de travail est à 100%. Entrée en fonction : 

dès le 1er mai 2020 ou à convenir. 

 

Intéressé-e ? 

Envoyez votre candidature complète (CV, lettre de motivation et tous les certificats/attestations) uniquement 

par email à olivier.prisi@ideesport.ch jusqu’au 2 avril 2020. Prière de bien préciser que vous postulez pour 

le poste de « stagiaire ». 

 

Les candidats retenus seront convoqués pour une demi-journée d’assessment à Lausanne. 
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