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Offre d‘emploi :  

Entraîneur national de la relève 100% 

 

Ces dernières années, Swiss Canoe a pu réaliser régulièrement des performances de pointe 

en canoë-kayak et établir un large cadre allant de la relève à l'élite. Nous souhaitons 

développer encore davantage le niveau de performance atteint et recherchons un(e) 

entraîneur(e) expérimenté(e) dans le domaine de la relève pour le 1er décembre 2022 ou à 

convenir, afin de renforcer notre équipe d'entraîneurs. En collaboration avec le deuxième 

entraîneur national de la relève en canoë slalom, vous serez responsable du développement 

sportif des athlètes des cadres C et D. En tant qu'entraîneur national de la relève, vous êtes 

directement subordonné(e) au coach en chef du canoë-kayak. Outre l'encadrement des 

athlètes des cadres C et D lors de mesures d'entraînement centralisées et décentralisées 

ainsi que lors de compétitions internationales, ils soutiennent régulièrement les centres 

régionaux de performance (CRP) dans leurs activités d'entraînement et créent un lien solide 

entre les clubs et les CRP. En outre, ils soutiennent le coach en chef et l'entraîneur national 

des moins de 23 ans en intervenant au centre national de performance (CNP) de Bâle et lors 

d'entraînements et de compétitions à l'étranger. 

 

Le domaine d'activité comprend essentiellement 

• Encadrement des cadres C et D de toutes les catégories de bateaux à l'occasion des 

camps d'entraînement et des compétitions.  

• Élaboration du planning de la saison des cadres C, D et des cadres régionaux de 

canoë-kayak en collaboration avec l'équipe d'entraîneurs. 

• Organisation de camps d'entraînement et de la participation aux compétitions 

internationales des cadres C, D et régionaux (voyages, hébergement, repas, matériel, 

véhicules). Accompagnement de l'élite des cadres C, des cadres B et des cadres A à 

l'occasion de camps d'entraînement et de compétitions internationales. 

• Élaboration des plans d'entraînement généraux et individuels des athlètes sur la base 

des conditions individuelles et des analyses d'entraînement et de compétition et des 

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

performance régionaux. 

• Interventions régulières en tant qu'entraîneur(e) dans les centres de performance 

régionaux (Berne-Bienne, Genève et Zurich) et au centre de performance national à 

Bâle.  

• Encourager le rattachement des clubs aux CRL.  

• Collaboration au développement stratégique de la structure de promotion du canoë-

kayak en collaboration avec le directeur sportif, le coach en chef canoë-kayak et les 

autres entraîneurs nationaux. 
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Ce que nous attendons de vous : 

• Expérience en tant qu'entraîneur de canoë-kayak de niveau international et national 

avec des athlètes de la relève. 

• Bonnes compétences organisationnelles et style de direction motivant. 

• Diplôme d'entraîneur au niveau d'entraîneur professionnel avec brevet fédéral ou 

formation étrangère équivalente ou être prêt à l'obtenir d'ici mai 2024. 

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

• Bonne connaissance d'utilisation du logiciel d'analyse de slalom Run Monitor. 

• Bonnes connaissances d'utilisation des applications MS Office Word, Excel et 

Powerpoint. 

• Disposition à travailler selon des horaires irréguliers et à se déplacer (au niveau 

national/international). 

• Être prêt à intervenir en tant qu'intervenant dans la formation des formateurs 

• Permis de conduire de catégorie BE. 

• Résidence à proximité raisonnable du lieu de travail à Bâle. 

 

C'est ce que nous vous offrons : 

• Un poste d'entraîneur national de la relève limité à la fin de 2024 ans (avec option de 

prolongation). 

• Activité variée et stimulante avec des talents prometteurs au niveau national et 

international. 

• La chance de participer aux championnats internationaux de la relève (ECA-Cup, ICF 

Ranking Races, CE et CM juniors) et aux grands événements internationaux de l'élite. 

• La possibilité d'échanger au sein d'une équipe d'entraîneurs motivés et orientés vers 

la performance et de se développer personnellement dans une structure de 

promotion professionnelle. 

• Rémunération appropriée, remboursement des frais, prestations sociales, 

infrastructure et possibilités de formation continue. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, le directeur sportif, Ralph Rüdisüli Laurent 

(ralph.ruedisueli@swisscanoe.ch) et le futur coach en chef, Pierre Labarelle 

(pierre.labarelle@swisscanoe.ch) se tiennent à votre disposition. Monsieur Rüdisüli Laurent 

se réjouit de recevoir votre candidature complète, y compris votre CV, votre reconnaissance 

professionnelle, vos certificats et vos attentes salariales, avant le 19 octobre 2022 par 

courriel à l'adresse suivante : ralph.ruedisueli@swisscanoe.ch. 
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