Le Centre Sportif de Malley SA est la société d’exploitation de la Vaudoise aréna, complexe multifonctionnel et
omnisports, qui a vu le jour en 2019. Après avoir accueilli notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Lausanne 2020, la finale de la Coupe Suisse et le championnat suisse de hockey sur glace, cette infrastructure
ambitieuse est heureuse de recevoir le public, les écoles et les clubs sportifs des juniors aux professionnels,
tant pour des activités sportives que pour des spectacles et autres événements culturels.
Avec l’ouverture du Centre aquatique en septembre 2022, le recrutement des équipes « Piscines » démarre
par 2 postes avec management, à savoir adjoint.e au responsable et chef.fe d’équipe (entrée en fonction en
avril 2022), puis se poursuivra avec les employé.e.s (entrée en fonction entre juin et août 2022). Dans ce
contexte, la Vaudoise aréna recherche une ou un
Chef.fe d’équipe Piscines
100%
de durée indéterminée
Vos principales missions :





seconder l’adjoint.e au responsable dans la gestion opérationnelle des piscines
participer à la conduite du personnel fixe et auxiliaire (environ 18 personnes)
assurer la surveillance de la clientèle
veiller au fonctionnement de l’ensemble des installations techniques, machines et équipements

Le profil recherché :









brevet pro pool et BLS-AED de la Société Suisse de Sauvetage ou titre jugé équivalent
brevet d’employé d’établissement de bains APRT, un atout
expérience de conduite d’une équipe de 2 ans minimum
expérience dans le domaine des piscines ainsi que dans le suivi d’une installation de traitement de
l’eau
compétences informatiques de base
capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation et à prendre des responsabilités
autonomie, proactivité et bon relationnel
bonne condition physique et flexibilité horaire (incluant soirées, service de piquet, weekends et jours
fériés)

La Vaudoise aréna, c’est :





un complexe multifonctionnel qui se transforme pour permettre l’organisation de divers événements :
matchs de hockey, concerts, spectacles, expositions ou congrès
3 patinoires, 4 piscines (ouverture septembre 2022), 1 centre d’escrime et de tennis de table
20 espaces de salles de conférences et séminaires
300 places de restauration et 16 buvettes

Ce que le Centre sportif de Malley SA offre en tant qu’employeur :






l’expérience unique de vivre l’ouverture d’un des plus modernes et grands centres aquatiques de Suisse
des conditions de travail attractives
l’accès à la formation continue
une gouvernance bienveillante et dans l’air du temps
un environnement axé sur le sport, la santé et la sécurité, la durabilité et l’écologie

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) via JobUp.
D’autres informations sont disponibles également sur : https://vaudoisearena.ch/carriere/
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