LE LAUSANNE HOCKEY CLUB GROUP RECHERCHE UN•E

SPEAKER SPORTIF BÉNÉVOLE
MATCH NATIONAL LEAGUE
NOUS

Le Lausanne Hockey Club est un club sportif professionnel membre de l’élite du hockey sur
glace en Suisse. Faisant partie du Lausanne Hockey Club Group SA qui est en constante
évolution, il se développe autour des ambitions suivantes : allier les succès sportifs du club
phare de hockey sur glace et la qualité du centre de formation LHC Academy à une offre
événementielle (spectacles, concerts, restauration, accueil) de première qualité. Dans cette
perspective, le LHC a intégré en septembre 2019 la Vaudoise aréna, un complexe de sports et
de spectacles ultramoderne.
Vous souhaitez contribuer au développement d’un groupe fédérateur et rejoindre une
entreprise locale aux ambitions nationales et internationales ? Employeur attractif, le LHC
Group vous offre un environnement de travail et une expérience professionnelle unique !

LE POSTE

Lieu de travail :

Vaudoise Aréna, Prilly Malley

Taux d’occupation: selon planning de la SIHF
Date Début :

VOTRE
MISSION

10 Septembre 2022

Afin de renforcer notre équipe d’officiels lors des matchs à domicile du LHC, nous sommes à
la recherche d’un speaker sportif qui serait en charge de donner au micro des informations
protocolaires, techniques et publicitaires pour les spectateurs et la presse présents dans la
Vaudoise Arena les soirs de match de National League.
Les annonces doivent être claires et sobres (sauf pour annoncer les buts lausannois !)
Dans le cadre de cette mission, Il se doit d’effectuer toutes les annonces de jeu obligatoires
selon les directives de la SIHF, ainsi que les annonces de sécurité et différents messages
publicitaires.

VOUS
o
o
o
o
o

NOTRE
OFFRE

INTÉRESSÉ.E

Aisance à parler en public
Excellentes connaissances des règles de Hockey sur Glace
Bonne résistance au stress, esprit d’équipe et réactivité
Français irréprochable à l’oral
Notions d’anglais, d’allemand et d’italien – les annonces doivent être traduites dans la
langue du club visiteur (assistance sur les textes et la prononciation à disposition)

Nous vous proposons une expérience unique dans le monde du sport professionnel. Nous vous
offrons une formation interne avec notre speaker historique et la possibilité de développer
votre réseau professionnel.
Vous aurez l’occasion de vivre de l’intérieur la quatrième saison du club dans sa nouvelle
enceinte, la Vaudoise aréna.
Faites-nous parvenir votre offre, avec curriculum complet , lettre de motivation et fichier
audio qui vous présentera en une phrase + simulation d’un goal du LHC , nous permettant
de découvrir vos talents.
Les candidatures seront envoyées par mail avec le nom du poste « Speaker Sportif » en objet
à l’adresse : recrutement@lausannehc.ch

