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                            OFFRE D’EMPLOI 
 

 POSTE D’ENTRAÎNEUR PRINCIPAL 
 
 
 

L’Académie de Volleyball de Genève recherche un.e entraîneur.e de 
volleyball et beachvolleyball pour septembre 2020. Poste à 70% 
 
 

Présentation de l’Académie de Volleyball de Genève (AVGe) 

L’Académie de Volleyball de Genève (AVGe) est l’association en charge de déployer le 

programme sport-art-études (SAE) du volley genevois, en collaboration avec le Département 

de l’instruction publique (DIP) de Genève, l’Office cantonal de la culture et du sport (DCS), 

Swiss Volley et Swiss Volley Région Genève. Les membres de l’association sont les clubs 

formateurs de volleyball du Grand Genevois. 

Elle offre la possibilité chaque année à 80 jeunes volleyeuses et volleyeurs du secondaire 1 et 

du secondaire 2 de disposer d’entraînements supplémentaires à ceux dispensés dans leurs clubs, 

et ainsi de développer au maximum leurs compétences techniques et physiques dans un 

environnement professionnel, tout en bénéficiant d’un horaire scolaire aménagé. 

L’objectif de l’Académie est de former ses meilleurs espoirs régionaux, de leur faciliter l’accès 

au sport d’élite et de soutenir l’ensemble des clubs membres. 

A partir de septembre 2020, et selon les exigences définies par Swiss Volley, l’Académie 

aura, pour le secondaire 1, le statut de Groupe d’Entraînement Régional (GER). L’Académie 

a pour projet, à partir de la saison 2021-2022, de devenir l’un des 5 Centres Régionaux 

d’Entraînement (CRE) pour filles en Suisse.  

 L’encadrement des jeunes sera assuré par : 

• 2 entraîneurs (1 entraîneur principal à 70% d’un temps plein et 1 entraîneur à 50 % d’un 

temps plein) 

• 1 préparateur physique et 1 masseur 

• des aide-entraîneurs selon les besoins 

 

Missions de l’entraîneur principal de l’AVGe 

Les missions de l’entraîneur principal, assisté de l’entraîneur et des aide-entraîneurs, sont : 

• de planifier et de préparer les entraînements réguliers ainsi que lors des stages organisés 

en période de vacances scolaires 

• d’organiser et de piloter la structure globale : définition des objectifs spécifiques pour 

chaque académicien.ne, mise sur pied de bilans intermédiaires et de fin d’année, 

dépistage et sélection des talents 

• de participer à certaines tâches administratives et de coordination au sein de l’Académie 

• de faire le lien avec les partenaires de l’Académie (DIP, DCS, Swiss Volley et Swiss 

Volley Région Genève) et les parents des académicien.ne.s ainsi qu’avec les clubs dans 

lesquels sont engagés les jeunes. 

 

https://www.ge.ch/sport-art-etudes
https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-sport-athletes
https://www.svrge.ch/
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Compétences requises 

L’entraîneur.e principal.e doit avoir les qualifications et compétences exigées suivantes : 

• Titulaire d'un diplôme d’entraîneur.e Swiss Volley niveau TA au minimum  

• Titulaire d’un diplôme d’entraîneur Swiss Volley de Beachvolleyball 

• Expérience d’entraîneur.e de volleyball significative (durée minimale de 5 ans) 

• Engagement et capacités à obtenir le certificat d’entraîneur.e professionnel.le (CEP) 

dans un délai de 2 ans 

• Capacités d’écoute (joueurs / parents), de rassemblement, de collaboration, d’ouverture 

au changement, sens du collectif, engagé.e  

• Capacité de prendre des décisions et de gérer les conflits 

• Esprit d'équipe pour travailler avec l’ensemble du staff de l’Académie 

• Titulaire du permis de conduire (catégorie B) 

• Maîtrise suffisante du Français (niveau B1 ou équivalent), notamment pour assurer les 

missions de relations avec les joueurs et leurs parents, ainsi que les tâches 

administratives et de liaison avec les partenaires de l’Académie.  

 

Contrat 

• CDI à 70% d’un temps plein (soit 28h/hebdomadaire en moyenne annuelle) 

• Lieu de travail : Genève 

• Poste à pourvoir : à partir de septembre 2020. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
 
erme@avge.ch 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2020 
 
Date indicative de sélection du candidat : 29 mai 2020 
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