Offre d’emploi
!
Le Swiss Sailing Team est l'institution chargée par la Fédération Suisse de Voile Swiss Sailing de
l'organisation et de la promotion de la voile olympique et de la relève dans les classes juniors
définies par Swiss Sailing. Afin de compléter prochainement notre équipe d'entraîneurs dans le
domaine de la relève, nous recherchons un

Entraîneur en chef (h/f) de voile Youth Team & Talentpool (temps partiel 35%)
Votre domaine de compétence :
Votre domaine de compétence comprend toutes les tâches liées à la mise en œuvre du nouveau
Concept de Promotion de la Relève 2019-2024, qui prévoit actuellement la promotion systématique de huit classes de bateaux. L'objectif de votre travail est, grâce à un meilleur encadrement des jeunes talents, d'obtenir des succès sur la scène internationale aux Championnats
d'Europe et Championnats du Monde Juniors et d'atteindre ainsi un niveau de performance élevé pour accéder aux épreuves olympiques de voile.
Vos principaux domaines de responsabilité :
- Gestion opérationnelle du Youth Team et du Talent Pool de SST (FTEM niveaux T1-T4)
- Planification de la progression sur le long terme, incluant la fixation de résultats et d'objectifs de
performance
- Organisation et mise en œuvre des programmes annuels de SST, y compris la gestion de
l'équipe
d'entraîneurs
- Organisation et mise en œuvre du Talent Scout Camp annuel
- Supervision du processus de sélection selon les critères PISTE et la réglementation SST en vigueur
- Organisation de la délégation SST aux Championnats du Monde Juniors WORLD SAILING, aux
Jeux
olympiques de la Jeunesse, etc.
- Assurer une planification de carrière globale des athlètes (conciliation sport de performance
et
formation)
- Participation aux conférences Swiss Olympic / Promotion de la relève Jeunesse & Sport
Votre profil
- Une expérience internationale en tant qu’entraîneur et/ou navigateur serait un avantage
- Connaissance des structures sportives suisses (Swiss Olympic, J&S, PISTE, FTEM, etc.)
- Diplôme d’entraîneur A au min., équivalence correspondante ou en cours de formation d’entraîneur A
- Autonomie dans le travail, esprit d’équipe, sens de l’organisation, flexibilité et résistance
- Bonnes connaissances en allemand et/ou en français, maîtrise de l’anglais
- Permis de conduire catégories B, BE. Le permis de conduire bateau à moteur (permis CH catégorie A) serait un avantage
- Une formation en pédagogie du sport (par ex. Études de sport achevées) serait un avantage
La Swiss Sailing Team SA vous offre:
- Un salaire en adéquation avec le profil recherché et de bonnes prestations sociales
- Intégration dans l’équipe d’entraîneurs et de direction de SST ainsi que dans le programme de
formation continue
- Mise à disposition de l’équipement technique et d’un espace de travail au siège de la SST à
Dietikon

Tom Reulein (Chef d’équipe) Swiss Sailing Team, Bergstrasse 23, CH-8953 Dietikon, Switzerland
tom.reulein@swiss-sailing-team.ch
Bureau: +41 (0)44 745 65 81, Mobile: +41 (0)79 285 0272
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Si vous êtes intéressé/e et pensez correspondre à ce profil, nous vous invitons à envoyer votre
dossier de candidature par email ou par courrier jusqu’au 31.01.2019. Tom Reulein se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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