
 
 

 

L’Association suisse des paraplégiques (ASP) est l’organisation faîtière nationale des paraplégiques. 
En tant qu’organisation sans but lucratif active et engagée, nous proposons nos services à partir de 
Nottwil dans toute la Suisse. Partenaires de la Fondation suisse pour paraplégiques, nous jouons un 
rôle important dans la mise en place d’un réseau unique de prestations pour les personnes en fauteuil 
roulant. 

 
 

À partir du 1
er
 mai 2019 ou selon entente, nous recherchons une personnalité innovante et autonome pour le 

poste de 
 

coordinateur sportif pour la Suisse romande (50-60%) h/f 
 

Vos principales missions et responsabilités 

Vous êtes l’interlocuteur des clubs en fauteuil roulant romands et assistez le responsable du développement du 
sport dans ses tâches de conseil et d’encadrement des clubs en fauteuil roulant de la région francophone. Vous 
êtes en charge de la gestion des cours de sport ainsi que des entraînements sportifs en Suisse romande. 
Membre de la commission du sport pour tous, vous participez à l’élaboration de concepts pour les cours de 
sport et la formation des entraîneurs. Vous travaillez également en étroite collaboration avec les autres 
départements de l’ASP et coordonnez tant le soutien que l’encadrement des sportifs. 
Votre travail se concentre principalement sur la Suisse romande, mais vous vous rendez régulièrement au 
bureau de Nottwil. Vous assistez fréquemment aux entraînements qui ont lieu dans les clubs en fauteuil roulant 
et conseillez les entraîneurs et les fonctionnaires. Vous apportez votre soutien à l’occasion des nombreuses 
activités sportives proposées et en planifiez de nouvelles en collaboration avec les clubs, le département Sport 
suisse en fauteuil roulant et d’autres partenaires. Vous êtes également chargé de conseiller les organisateurs 
d’événements. 
 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’un master en sport ou disposez d’une formation équivalente. Vous avez de l’expérience 
dans le travail avec les clubs de sport ainsi qu’avec les personnes bénévoles. De langue maternelle française, 
vous possédez de bonnes connaissances en allemand et en informatique. Il est également indispensable que 
vous appréciiez les contacts humains. Les horaires de travail irréguliers, les missions durant le week-end ou les 
déplacements fréquents ne vous dérangent pas, et la résolution des problèmes est pour vous une motivation. 
D’un abord agréable et sympathique, vous aimez travailler en équipe.  
 

Notre offre 

Nous vous offrons un travail polyvalent et varié, d’intéressantes possibilités de formation et de 
perfectionnement ainsi qu’un lieu de travail moderne. L’ASP se distingue également par des conditions de 
travail et d’emploi attrayantes. Roger Getzmann, chef du département Sport suisse en fauteuil roulant, vous 
donnera volontiers davantage de renseignements (041 939 54 12). Vous trouverez de plus amples informations 
à notre sujet sur www.spv.ch. 
 

Vous êtes intéressé ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature. 
 

 

ASSOCIATION SUISSE DES PARAPLÉGIQUES 
Dr. iur. Thomas Troger | Directeur | Kantonsstrasse 40 | 6207 Nottwil 

S’engager pour les paralysés médullaires 

Votre nouveau défi! 

http://www.spv.ch/

