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SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE GENÈVE 
  

RECRUTEMENT 
ENTRAINEUR D’AVIRON COMPETITION 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 21 MARS 2023 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

 
 

A PROPOS DE LA SOCIETE NAUTIQUE 
 

Fondée en 1872, la Société Nautique de Genève est à ce jour le plus grand club nautique suisse avec plus de 
4000 membres. Originellement créée pour répondre aux appels de l’aviron sur le lac Léman, la SNG a rapidement 
évolué pour élargir ses activités aux domaines de la voile, de l’hélice, ainsi que du yachting léger. L’excellence et 
la performance sportive font partie intégrante de l’ADN de la Nautique. La formation est également au cœur des 
priorités du club et de ses écoles, qui portent une attention particulière à la relève pour former les élites sportives 
de demain. A travers les écoles, les évènements et les compétitions qu’elle organise ainsi que de par son 
implication dans la formation de la relève et du sport élite, la SNG vit au quotidien le partage, l’excellence, l’audace 
et l’engagement.  
Forte d’une deuxième base de navigation sur les rives du Rhône, la Société Nautique de Genève offre un cadre 
unique qui permet la pratique de l’aviron dans des conditions idéales tout au long de l’année. 

 
VOTRE FUTUR POSTE :  

 
Nous recherchons un entraineur expérimenté, passionné, et capable de travailler en autonomie sous 
l’encadrement professionnel de la Direction Sportive de la SNG. 
 

LE PROFIL RECHERCHE : 
 

- Expérience en tant qu’entraineur d’aviron compétition (minimum 5 ans) ; 
- Diplôme Jeunesse et sports ou similaire et/ou expérience vérifiable dans le milieu de l’aviron en compétition ; 
- Permis bateau moteur ; 
- Permis de conduire B + BE (remorques) ; 
- Compétences en administration et gestion (suivi de projet, Pack MS Office, Dropbox...) ; 
- Compétences en matière d’entretien du matériel d’aviron. 

 
DESCRIPTIF DES TACHES : 
 

- Encadrement des différents groupes compétition (GC aviron) SNG (Jeunes, Séniors, Masters) ; 
- Organisation logistique et administrative des participations aux régates et stages des GCav SNG ; 
- Mise en place des plans d’entrainements en fonction du calendrier sportif annuel ; 
- Encadrer et assurer les entrainements Inter-entreprises ; 
- Encadrer et assurer les Stages de Découverte GCav SNG ; 
- Encadrer en tant que moniteur les cours d’initiation et de perfectionnement jeunes et adultes ; 
- Collaborer avec la Direction Sportive et l’Administration pour toutes tâches administratives liées au 

GCav SNG ; 
- Entretien du matériel aviron y compris tout équipements liés à l’activité GCav (bateaux à moteur, hangar 

aviron, base du Rhône, véhicules, etc…) 
 

TYPE DE CONTRAT  
 

CDI à temps plein - 36 et 45 heures annualisés - Poste à pourvoir dès le 1er avril 2023. 
Rémunération selon le profil et expérience. 
 

CANDIDATURES  
 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : eze@nautique.ch 
Toutes les candidatures seront traitées avec la confidentialité requise. 


