
 

 

 

Pour la saison 2021 – 2022, 

dès août 2021, 
 

Le club ONEX Natation souhaite engager : 

1. Un moniteur-une monitrice pour 15h/Sem, du lundi au samedi, pas de cours le mardi 

2. Un moniteur-une monitrice pour 15h/Sem, du lundi au samedi, pas de cours le mardi 

3. Un moniteur-une monitrice pour 10h/Sem, du lundi au samedi, pas de cours le mardi, 

Les cours se déroulent entre 16h30 et 21h en semaine, de 9h à 12h le samedi. 

Il s’agit d’accompagner des enfants débutants (80% des cours) à confirmés dans l’apprentissage de la natation, 

d’animer des cours Parent-Enfant ainsi que des cours destinés aux adultes du niveau débutants à confirmés. 

En 2 saisons, le club est passé de 80 à plus de 220 membres. 

La piscine d’Onex possède 2 bassins, une pataugeoire et un bassin de 25m, avec plongeoir de 1m. 

Nous attendons : 

1. Brevet SSS PLUS POOL, à jour en septembre 2021 

2. Pratique du système SwissSwimming 

3. Suisse ou permis valable 

4. Formation JS un plus 

5. Pouvoir s’exprimer en anglais (vocabulaire de la natation) 

6. Une expérience d’au moins 3 saisons dans une école de natation 

Nous offrons : 

Les conditions d’un club en pleine progression, au management rigoureux et bienveillant. La qualité du contact tant 

avec les élèves qu’avec les parents est essentiel pour le Comité et la Direction.  

La possibilité de créer vos exercices, de faire des propositions, à valider par le Comité.  

Vous évoluerez dans environnement de type familial, avec des enfants et des adultes aux origines et nationalités 

diverses et variées. 

Pour plus d’information sur le club : onex-natation.ch 

Si vous aimez transmettre votre passion de la natation dans un cadre qui privilégie l’apprentissage de la natation 

plutôt que les niveaux compétiteurs, vous pourriez avoir beaucoup de plaisir en nous rejoignant. 

Pour adresser votre dossier de candidature : direction@onex-natation.ch 

Délai : 30 mai 2021 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  

Le Comité 
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