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Annonce d'emploi :  

Entraîneur national junior 70%-100% 

 

Swiss Canoe souhaite augmenter encore le niveau de performance des équipes nationales 

de slalom en canoë et développer une fois de plus la densité de performance. Pour renforcer 

notre équipe d'entraîneurs, nous recherchons un formateur expérimenté dans le secteur 

relève à partir du 1er janvier 2021 ou sur rendez-vous. Avec l'entraîneur en chef du slalom 

junior en canoë, vous serez responsable du développement sportif des athlètes des équipes 

C et D. En tant qu'entraîneur national junior, vous êtes directement responsable devant 

l'entraîneur en chef du slalom junior en canoë. En plus de superviser les équipes C et D lors 

des entraînements centralisés et décentralisés et des compétitions internationales, vous 

serez responsable, en tant que chef du Centre régional de performance (CRP) Berne-Bienne, 

des opérations d'entraînement au CRP. 

 

Le cahier des charges comprend essentiellement : 

• Soutien du personnel junior de l'entraîneur-chef dans la supervision des équipes C et 

D de toutes les classes de bateaux à l'occasion des camps d'entraînement et des 

compétitions.  

• Assistance à la préparation de la planification saisonnière du slalom en canoë des 

équipes C, D et des équipes régionales. 

• Assistance à l'organisation de camps d'entraînement et à la fourniture de 

compétitions internationales pour les équipes C, D et régionales (voyage, 

hébergement, nourriture, matériel, véhicules). 

• Aide à l'élaboration des plans d'entraînement généraux et individuels des athlètes en 

fonction des besoins individuels et des analyses d'entraînement et de compétition et 

des tests de performance en coopération avec les autres entraîneurs des centres 

régionaux de performance. 

• Gestion sportive du CRP Berne-Bienne et responsabilité de la coopération scolaire et 

de formation professionnel du CRP et de la collaboration avec les clubs de canoës 

affiliés. 

• Collaboration étroite avec les entraîneurs des clubs affiliés au CRP Berne-Bienne.   

• Soutenir les membres du CRP Berne-Bienne dans la planification de leur carrière à 

moyen et long terme. 

• Collaboration au développement stratégique de la structure de promotion du slalom 

en canoë en collaboration avec le directeur sportif, l'entraîneur en chef du slalom en 

canoë et les autres entraîneurs nationaux. 
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Nos attentes à votre égard : 

• Expérience en tant qu'entraîneur de slalom en canoë au niveau international et 

national avec de jeunes athlètes. 

• Bonne capacité d'organisation et style de gestion motivant. 

• Diplôme de formateur au niveau de formateur professionnel avec un certificat 

fédéral ou une formation étrangère équivalente (par exemple DESJEPS, Trainer 

Academy Cologne etc.) 

• Deux des langues suivantes, écrites et parlées : Allemand, français ou anglais. 

• Bonne connaissance du logiciel d'analyse de slalom Run Monitor par les utilisateurs. 

• Bonne connaissance des applications MS Office Word, Excel et Powerpoint. 

• Volonté de travailler à des heures irrégulières et de voyager (national/international). 

• Volonté d'être un intervenant dans la formation des formateurs. 

• Catégorie de billet D1E. 

• S'installer à proximité raisonnable des lieux de travail tels que Berne, Bienne ou 

Soleure. 

 

C'est ce que nous offrons : 

• Un poste d’entraîneur national junior pour une durée limitée de quatre ans (avec une 

option de prolongation). 

• L'opportunité de développer le CRP Berne-Bienne en tant que chef du CRP Berne-

Bienne. 

• Un travail diversifié et stimulant avec des talents prometteurs au niveau national et 

international. 

• La possibilité de participer à des championnats internationaux juniors (Coupe ECA, 

courses de classement ICF, championnats européens juniors et championnats du 

monde juniors). 

• La possibilité d'échanger des idées au sein d'une équipe d’entraîneurs motivés et 

axés sur la performance et de se développer personnellement dans une structure de 

soutien professionnel. 

• Une rémunération appropriée, des allocations de dépenses, des avantages sociaux, 

des infrastructures et des possibilités de formation. 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le directeur sportif, Ralph Rüdisüli 

Laurent (téléphone +41 79 215 32 90, ralph.ruedisueli@swisscanoe.ch). M. Rüdisüli Laurent 

se réjouit de recevoir votre candidature complète, y compris votre curriculum vitae, la 

reconnaissance professionnelle, les certificats et les prétentions salariales, avant le 29 

novembre 2020, par courrier électronique à l'adresse suivante : 

ralph.ruedisueli@swisscanoe.ch 



 

 
Page 3 

 

 


