
 
 
La Société Nautique de Genève, fondée en 1872 et forte de plus de 4000 membres est le plus ancien 
et le plus grand club nautique de suisse. Elle promeut les sports nautiques au travers de ses quatre 
sections :  Aviron, Cercle de la Voile, Yachting Léger, Hélice.  

Afin de permettre à la Section Aviron et à ses compétitrices et compétiteurs de continuer à avoir du 
succès (2016 : participation aux JO, 2018 : titre de Champion d’Europe et vice-champion d’Europe 
M23, 2019 : titres de Champion du monde et d’Europe M23), nous cherchons pour le 1er janvier 2022 
un  

Head Coach (H/F) à plein temps 
Nous recherchons une personne dynamique, flexible, pédagogue, avec un esprit entrepreneurial, 
ouverte d'esprit sachant motiver et capable de transmettre les valeurs de l’aviron avec un contact 
facile avec les adolescents. Une expérience de quelques années est requise dans l’aviron de 
compétition. Une connaissance du système suisse est un plus. 

Vos tâches sont notamment : 

• Responsabilité de la gestion opérationnelle du sport de compétition  
• Planification, direction et coordination des entraînements de tous les athlètes et la réalisation 

permanente des objectifs d'entraînement et de compétition  
• Organisation et supervision des camps d’entraînement  
• Entraînement des athlètes dans le but de participer avec succès aux compétitions nationales et 

internationales  
• Sélection des équipes et inscriptions aux régates, direction de la délégation de la SNG aux 

régates  
• Responsabilité du développement continu de l’aviron de compétition à la SNG  
• Responsabilité du recrutement, de l'évaluation et de la promotion des talents  
• Direction de l’école d’aviron et coordination de son offre  
• Encadrement des moniteurs et du coach J + S  
• Participation active aux manifestations organisées par la Section Aviron de la SNG  
• Développement de l’aviron entreprises  
• Développement de l’aviron de mer 

 

Votre profil : 

• Vous avez au moins une formation reconnue en tant qu'entraîneur de sport de compétition avec 
un certificat fédéral suisse ou une formation équivalente et reconnue en Suisse et plusieurs 
années d'expérience en tant que formateur et entraîneur 

• Vous êtes résistant au stress, bon communicateur, capable d’écouter, pédagogue et avez le sens 
de l’humour 



• Vous traitez tous les membres du club avec respect et tolérance 
• Vous avez un casier judiciaire vierge 
• Vous avez au moins un permis de conduire de la catégorie BE, idéalement C1E / D1E, ainsi qu'un 

permis de bateau à moteur. 
 

Nous vous offrons : 

• Des conditions de travail attrayantes dans un cadre agréable. La SNG dispose d’infrastructures 
neuves et de qualité, de deux bases d’entraînement, d’une salle de musculation, d’ergomètres 
et d’un parc à bateaux moderne 

• La SNG est clairement engagée dans le sport de compétition et vise à continuer le 
développement de ses équipes junior et senior dans les années à venir tout en développant 
l’aviron de mer, l’aviron loisir et le team building pour les entreprises. 
 

Votre candidature sera traitée avec la confidentialité requise.  

Si vous êtes intéressé à rejoindre la Société Nautique de Genève, merci d’adresser votre lettre de 
motivation et CV en répondant à l’annonce publiée sur www.jobup.ch 

Il ne sera répondu qu’au dossier correspondant au poste et envoyé via www.jobup.ch. 

 

Délai de candidature : 15 septembre 2021. 

 

Cologny – Août 2021 


