
	
                  PREPARATEUR/TRICE PHYSIQUE 
                   Centre Pluridisciplinaire au cœur de Lausanne 

 
 
Société Enmouvement  
Personne de contact Véronique Lugrin 
Email  centre@enmouvement.ch 
 
Poste  Préparateur/trice physique 
Type de contrat Durée indéterminée 
Statut  Statut d’indépendant.e ou d’employé.e ou mixte 
Taux d’activité minimum 50%  
Date de début de suite ou date à convenir 
Format de postulation E-mail  

Votre dossier de postulation doit être présenté par email à l’adresse 
fournie et inclure CV et lettre de motivation Il ne sera répondu qu’aux 
postulations complètes qui correspondent au profil demandé.  

 
 
A PROPOS DE NOUS 
 
Situé en plein cœur de Lausanne, Enmouvement est un centre dédié à l’activité sportive et aux 
performances artistiques qui regroupe une équipe pluridisciplinaire passionnée de sport, de santé 
et de performance. Notre devise est "teamwork makes the dream work" et nous œuvrons au 
quotidien dans un esprit de collaboration, de bienveillance et de partage. 
 

Depuis 9 ans, nous offrons un accompagnement holistique 
aux urbain⋅x⋅nes actif⋅x⋅ves désireux⋅euses de prendre soin 
de leur santé, aux artistes et sportif⋅x⋅ves de tous niveaux 
soucieux d'optimiser leur santé et performance durablement.  
 
Notre équipe passionnée hautement qualifiée et dynamique 
inclut, entre autres, des physiothérapeutes, deux 
ostéopathes, un nutritionniste, deux masseuses médicales et 
deux psychologues ainsi que des spécialistes de 
l’entrainement et préparateur physique.  
 
Nous sommes fier⋅x⋅ères de partager les valeurs de 
l’excellence, de la collaboration et de la communication, et 
de nous engager mains dans la main pour une prise en 
charge intégrée et innovante 

 
 
 
Nous recherchons un-e paréparateur.ice phsyique pour rejoindre notre équipe en tant que 
membre positif.ve, proactif.ve, collaboratif.ve, novateur.rice, motivé.e et responsable ! 
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EXPERIENCE RECHERCHEE 
 
Vous avez du talent, vous êtes passionné.e, entrepreneur.e et souhaitez développer et apporter 
vos compétences à notre équipe ? 
 
Votre mission 
 

• Développer le coaching individuel et Group training 
• Développer le testing, programme d’entraînement & suivi à distance pour du suivi sport-

santé, des sportif.ives amateurs ou élites 
• Gestion administrative et développement de la clientèle de la salle d’entraînement 

 
 
Nous recherchons une personne passionnée, mais surtout entreprenante & pro-active ! 
 

• titulaire d’un BSc et/ou d’un MSc en Entraînement & Performance ou APA  
• expérience en analyse du mouvement et de la performance (test, planification, monitoring 

et programme d’entraînement) 
• expérience dans la création et adaptation de plans d’entraînement individuels spécifiques 

et /ou collectifs 
• intérêt pour la prévention des blessures, le retour au sport et la performance 
• expérience en réathlétisation, remise en forme, et entraînement 

 
L'innovation est bienvenue et nous serons en mesure de vous accompagner et soutenir le projet 
que vous souhaitez réaliser. 
 
                               
COMPETENCES ATTENDUES 
 
o Esprit d’excellence, autonome, toujours inspiré-e par le partage, l’apprentissage et 

l’amélioration 
o Valeurs professionnelles et éthiques orientées vers le service, le respect, les solutions et les 

résultats.  
o Très bonne communication et outils de collaboration ~ un-e excellent-e joueur-euse d’équipe !  
o Personne responsable, motivée, dynamique, polyvalante impliquée dans tous les aspects du 

travail et digne de confiance 
o Compétences professionnelles complètes en français et en anglais (oral et écrit)  
o Une troisième langue serait appréciée. 


