Spécifications / Fiche de Poste
Fonction :

Entraîneur Judo Centre régional de performance romand
Relève (- 18 / - 21) / et du centre national Ouest Suisse - 80%-100%

Supérieur :

Rattaché(e) administrativement au responsable du Centre de
Performance romand
Rattaché(e) sportivement au chef du sport de Performance

Le CRPR (Centre Régional de Performance Romand) et le CNP ( Centre National de
Performance) Ouest Suisse sont des structures dédiées au Sport de Performance et
reconnues par la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu (FSJ). Elles ont pour objectif de
permettre aux juniors et aux élites de s’entrainer de manière adéquate afin d’obtenir des
résultats internationaux. Le dojo principal est à Yverdon. Nous recherchons un (e)
entraineur expérimenté (e) et dynamique, (80% - 100%) à même d’obtenir des résultats de
premier plan avec une équipe de combattants motivés. Le/La titulaire du poste rapporte
directement au chef du sport de Performance de la FSJ. La maîtrise du français est une
exigence pour ce poste.
Le lieu de travail principal de l’entraineur du centre se trouve à Yverdon dans le bâtiment du
Centre national de Performance mais il peut être amené à se déplacer sur d’autres lieux
pour assurer les entrainements délocalisés du centre régional de Performance.

Il/elle a notamment les obligations suivantes :
-

Gestion du service désigné, y compris l’encadrement des athlètes à l'entraînement et
à la compétition (entraînement technico-tactique, condition physique, mental, etc.) ;

-

Mise en place de la ligne sportive du département du Sport de Performance de la
Fédération Suisse de Judo au sein du centre régional et national de Performance;

-

Coopération avec le responsable du Sport de Performance ainsi qu'avec les autres
entraîneurs nationaux en ce qui concerne la fixation des objectifs ;

-

Planification et mise en œuvre des mesures de compétition et d’entraînement, y
compris la gestion administrative des mesures et l’organisation des déplacements.

Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen b. Bern
office@sjv.ch
www.sjv.ch

-

Le/La titulaire du poste veille à la santé des athlètes et fait attention à une
récupération suffisante, à une alimentation saine en particulier pendant les stages et
les mesures de compétitions ;

-

Mainten des contacts avec les entraîneurs des clubs et les entraîneurs des athlètes
cadres ;

-

Inscriptions aux tests PISTE et mise en place du suivi nécessaire;

-

Assurer le suivi scolaire avec les systèmes sport-étude des cantons respectifs

-

Assurer la communication, la coordination et la transition avec les différents cadres
cantonaux romands M15

Profil du Poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme FEP (Formation d’entraineur professionnel de Swiss Olympic) au minimum
ou titre jugé équivalent.
Maîtrise des outils informatiques usuels.
Possédant de bonnes habilités techniques, un sens aigu de la pédagogie et des
qualités de formateur/trice.
Comprenant les prinipes de planification et de préparation physique
Facilité à communiquer.
Maîtrise du français oral et écrit, notion d’anglais, l’allemand serait un atout
supplémentaire.
Facilité à communiquer, à travailler en équipe et à mener des femmes et des
hommes.
Fiable, structuré(e) et indépendant(e).
Prêt(e) à travailler également le week-end et avec un horaire irrégulier.

Merci d’envoyer vos dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV et
diplôme(s) nécessaire(s)) par voie électronique à l’adresses suivantes jusqu’au 31 mars
2021 : crpromandie@hotmail.com
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