
 

 
 
 

Poste à pourvoir  
Au sein de l’association La Fièvre 

 
2 animateurs-rices au Bowl de Vidy 

 
Taux d’occupation 50% par personne. 
 
Nous offrons 
 
L’association La Fièvre est une petite structure qui œuvre depuis plus de vingt ans pour la 
promotion des sports urbains.  
Durant la saison estivale nous avons pour mission d’offrir au public une présence 
responsable, accueillante et bienveillante sur le site du bowl de Vidy auprès d’un public 
hétérogène. 
Vous avez l’opportunité de rejoindre notre équipe de professionnels et de participer à 
l’animation saisonnière du Bowl dans une ambiance estivale.  
Vous aurez la possibilité de développer votre créativité en participant activement au 
programme d’animation, d’enrichir vos compétences dans le cadre d’une mission 
polyvalente et de mettre à profit vos qualités humaines. 
 
Votre mission 
 

 Garantir les ouvertures et fermetures de la roulotte 
 Assurer la gestion de la caisse et la vente de snacks et boissons 
 Gérer le matériel de location et de prêt, casques, protections, rollers, skates, ect… 
 Participer à l’élaboration d’un programme d’animation 
 Proposer des cours et/ou initiations dans l’une des disciplines pratiquées au bowl 
 Rappeler les règles d’usage de prévention et d’information auprès du public 
 Assurer une présence bienveillante auprès des plus jeunes (5-16 ans) 

 
Profil souhaité 
 

 Bonne expérience de la pratique du skate, roller, trottinette ou BMX  
 Esprit d’initiative et sens des responsabilités 
 Expérience dans l’éducation et l’encadrement des jeunes 
 Capacité à travailler en équipe au sein d’une petite structure associative 
 Sens de l’organisation et capacité à travailler de manière autonome 
 Connaissance du milieu des sports urbains 
 Connaissance de l’anglais, un atout 
 Brevet J+S et/ou premiers secours, un plus 



 

 
 
 
Conditions 
 

 Travail saisonnier, du 1er mai au 30 septembre 
 Du mercredi au dimanche 
 De 14 heures à 19 heures 
 Salaire mensuelle 
 +20 ans révolu 

 
Lieu de travail 
 

 Bowl de Vidy 
 Skatepark de Sévelin, en cas de mauvais temps  

 
Entrée en fonction 
 
Vendredi 1er mai 2020 
 
Renseignements et contacts 
 
Association La Fièvre  
Avenue de Sévelin 36, 1004 Lausanne 
À l’attention de Monsieur Lorris Mauerhofer  
Tél : 021.626.37.93 
 
Postulation 
 
CV et lettre de motivation 
Dossier de candidature à adresser à info@fievre.ch 
 


