
REJOINS NOTRE EQUIPE ! 	
 
 
 

 
Moniteur/trice de sports –  

Baby Gym et Multisports pour enfants. 
 

 
Qui sommes nous ? 
 
LA RUCHE SPORTIVE à Renens est concept multisports novateur, privilégiant l’art du 
mouvement et le sport dans sa globalité.  
 
Nos cours combinent gymnastique et multisports. La Gymnastique est la base de tous 
sports, courir, sauter, rouler, pousser… Le Multisports quant à lui, apporte diversité et 
amusement. Les enfants peuvent ainsi pratiquer : jeux de balles, parcours, trampoline, 
gymnastique, ninja-warrior, escalade, cirque, jeux collectifs et individuels… 
 
Nos programmes commencent par la découverte du mouvement avec des cours de 
Baby Gym (1 – 4 ans), jusqu’au perfectionnement avec des programmes Multisports 
de (4 – 12 ans). 
 
Nous offrons des programmes structurés se déroulant dans un environnement 
sécurisé et axé sur la famille, qui vise à respecter et à soutenir le développement de 
tous les enfants. 
 
Description du poste  
 

- Encadrement des cours hebdomadaires de Baby Gym et des cours Multisports.  
- Encadrement des stages en période de vacances scolaires. 
- Accueil et développement du relationnel avec les familles 
- Participer à la mise en place des séances 
- Participer à l’entretien de l’infrastructure 
- Participer aux actions de développement de La Ruche Sportive 

 
Votre profil  
 
Compétences :  

- Connaissance du public jeunes enfants et ados 
- Maîtrise d’une discipline sportive 
- Excellent sens relationnel et humain 
- Connaissance de la pédagogie jeune enfant 
- Être actif, créatif et savoir s’amuser 
-  Implication personnel  

 
 
 
 



Expérience :  
- Encadrement sportif d’enfants 
- Expérience en Baby Gym est un plus 

 
Diplômes : (nous étudions différents profil) 

- Diplômes professionnel dans le sport 
- Diplômes dans le domaine de la petite enfance 

 
Langues :  

- Français  
- Anglais 

 
Contrat :  
Contrat à durée indéterminée. 
Taux de travail de 30% à 60% - Possibilité d’évolution. 
Embauche pour fin 2020 début 2021. 
 
 
 

Lettre de motivation et CV à envoyer à Romain : 
romain@laruchesportive.ch 

 
Pour plus d’informations www.laruchesportive.ch 

 
 
	
	
	
	
	


