
Français ci-dessous 

VERBIER TRAINING MANAGER 
We are looking for a motivated and experienced coach to join our growing team in Verbier to 
help develop and run our ski instructor training programmes.


The role 

We need a coach who can not only join our team and help develop trainees towards their 
qualifications, but also someone who can help in the following areas:


• Introduce biomechanics to our curriculum 

• Run lectures on biomechanics in skiing for trainees of all levels 

• Develop and improve our training products 

• Contribute to the marketing of our products 

• Run professional development training for other coaches


The candidate 

The ideal candidate will have the following:


• Undergraduate degree in Sports Science, Physiotherapy or in a related field 

• BASI Level 4 

• Extensive knowledge of the BASI teaching system 

• Excellent command of English


A candidate would also have a distinct advantage if tehy were also a BASI Trainer (examiner). 


The package 

The coach will be required to work full time in Verbier from December 1st to April 30th. 


The gross wage before deductions would be 6’000 chf per month. 


Work might also be available in Saas Fee for the months of October and November. 


If the candidate shows an aptitude for the administrative side of the products, then an 
extended role that could become year-round could be created. 


Applications 

To apply please send your CV and a covering email to info@elementconcept.com  


Element Concept SARL

www.elementconcept.com

mailto:info@elementconcept.com


RESPONSABLE DE LA FORMATION A VERBIER 
Nous recherchons un entraîneur motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe en pleine 
croissance à Verbier afin de contribuer au développement et à la gestion de nos 
programmes de formation de moniteurs de ski.


Le rôle 

Nous avons besoin d'un coach qui peut non seulement rejoindre notre équipe et aider à 
développer les stagiaires vers leurs qualifications, mais aussi quelqu'un qui peut aider dans 
les domaines suivants :


• Introduire la biomécanique dans notre programme

• Organiser des conférences sur la biomécanique dans le ski pour les stagiaires 

de tous niveaux

• Développer et améliorer nos produits de formation

• Contribuer à la commercialisation de nos produits

• Organiser des formations de développement professionnel pour d'autres 

entraîneurs


Le candidat 

Le candidat idéal aura les qualifications suivantes :


• Un diplôme de premier cycle en sciences du sport, en physiothérapie ou dans 
un domaine connexe.


• Niveau 4 de BASI

• Connaissance approfondie du système d'enseignement BASI

• Excellente maîtrise de l'anglais


Un candidat aurait également un avantage certain s'il était également formateur BASI 
(examinateur). 


Le package 

L'entraîneur devra travailler à temps plein à Verbier du 1er décembre au 30 avril. 


Le salaire brut avant déductions serait de 6'000 chf par mois. 


Un travail pourrait également être disponible à Saas Fee pour les mois d'octobre et 
novembre. 


Si le candidat montre une aptitude pour le côté administratif des produits, alors un rôle 
étendu qui pourrait devenir à l'année pourrait être créé. 


Candidatures 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et un e-mail de motivation à 
info@elementconcept.com
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