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Entraineur/e professionnel/le pour les juniors et les adultes (50-70%) 

 
 

Le Rowing-club Lausanne (RCL), fondé en 1886 sur les bords du Léman, recherche un/e 

entraineur/e pour nos juniors ainsi que pour la section senior et master.  

En tant que responsable de la gestion de la section compétition du RCL, il vous incombera de 

gérer et d’entrainer les compétiteurs de tous âges en collaboration avec notre autre 

entraineure professionnelle.  

 

En tant que responsable de l’équipe de compétition du RCL, vous devez posséder les 

compétences vous permettant de motiver nos plus jeunes comme nos moins jeunes rameurs 

et ainsi faire grandir l’équipe de compétition du RCL dans le respect des valeurs défendues 

par le club : mettre en avant la formation d’équipe plutôt que l’exploit individuel.   

 

Vous aurez également la tâche de faire découvrir l’aviron et de promouvoir cette activité 

auprès des lausannois, particuliers ou entreprises, au travers des nombreuses activités 

proposées par le RCL (journées entreprises, initiation à l’aviron, cours privés, etc.)  

 

Doté d’une grande autonomie et d’un bon esprit d’initiative, vous êtes au bénéfice d’une 

expérience d’au moins 5 ans dans le coaching de l’aviron. Vous avez un sens de l’écoute et 

une capacité d’adaptation vous permettant de coacher de manière appropriée des rameurs de 

tous niveaux. Vous savez surtout inspirer la motivation des jeunes débutant l'aviron et faire 

durer cette motivation à long terme. 

 

L'étendue de votre activité ainsi que le moment de votre entrée en fonction peuvent être 

discutés. Le pourcentage d’activité proposé est d’au moins 50%, idéalement de 70%. Des 

études dans le domaine du sport ainsi que la connaissance de l’allemand et de l’anglais sont 

un atout. La détention des permis voiture, remorque et bateau à moteur est exigée.  

 

 

Postulation jusqu’au 30 septembre 2019 auprès de Paloma Maillard, Vice-présidente du 

RCL, qui tient le cahier des charges du poste à disposition : paloma.maillard@gmail.com  

 

ou par courrier postal à : 

 

Rowing Club Lausanne 

Paloma Maillard 

CP 7326 

1002 Lausanne 

 

 

 

Le Comité du RCL, 4 septembre 2019 
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