
    

    

Fondation IdéeSport
Avenue de Cour 103 
1007 Lausanne
www.ideesport.ch

Pour un espace en mouvement!
Dans toute la Suisse, IdéeSport met à  disposition des jeunes 
des espaces pour le mouvementet les rencontres, la prévention 
des addictions, la promotion de la santé et l’intégration sociale.

 

 

 
 
 

 

   

La Fondation IdéeSport met au concours un poste à durée indéterminée pour son bureau romand et cherche 
dès le 1er décembre 2021 ou à convenir, un·e :  

 

Chargé·e de projets à 80-100% 
 
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 chef·fe·s 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 et elles participent activement à 
la planification et à la mise en œuvre des évènements. Ils et elles sont tout au long de leur parcours formé·e·s 
par IdéeSport. IdéeSport dispose de trois bureaux régionaux à Lausanne, Olten et Bellinzone.  
 
Vos tâches  

• Gestion de projets : planification, coordination, évaluation, prospection de nouveaux projets 
• Gestion des équipes encadrantes, coaching des chef·fe·s de projet, formations 
• Finances : élaboration de budgets, suivi des coûts, gestion de la comptabilité 
• Tâches administratives générales liées aux projets 
• Communication, promotion et rédaction 
• Collaboration avec un large réseau de professionnel·le·s, mise en place de partenariats 

 
Votre profil  

• Vous avez plusieurs années d’expérience dans la gestion de projets et vous bénéficiez idéalement 
d’une formation HES ou universitaire. 

• Vous avez de l’expérience avec les thématiques de l’enfance et de la jeunesse, du sport, de la cohésion 
sociale ou du travail social. 

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

• Vous avez d‘excellentes compétences relationnelles. Vous êtes une personne sociable et 
particulièrement à l’aise pour parler en public ou lors de conférences. 

• Vous travaillez de manière structurée, autonome, flexible et minutieuse. 
• Vous disposez d’un réseau professionnel en Suisse romande, de préférence dans le canton de 

Neuchâtel et l’Arc jurassien 
 
Ce que nous offrons 
Le bureau romand d’IdéeSport est situé à Lausanne. Nous vous offrons des conditions attractives, notamment 
un horaire annualisé, 5 semaines de vacances par année et des possibilités de télétravail. De plus, nos projets 
demandant beaucoup de mobilité, nous offrons à nos collaborateurs·trices un forfait afin de compenser les 
frais professionnels.  
 
Intéressé·e ? 
Envoyez votre candidature complète (CV, lettre de motivation et tous les certificats/attestations) uniquement 
par email à romandie@ideesport.ch jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
Les candidat·e·s retenu·e·s seront convoqué·e·s pour une demi-journée d’assessment le 19 octobre 2021. 


