
 

Contact officiel: 

Association suisse de football américain - 8000 Zurich - Suisse 

Courriel : info@safv.ch 

 

 
Le programme de l'équipe nationale de la SAFV est en pleine évolution. En plus des équipes nationales 
« Tackle » déjà existantes pour les hommes et les jeunes U19, et du renouveau dans l'équipe 
masculine de « Flag Football», une équipe féminine de « Flag Football » est actuellement en 
construction. Les bases de cette équipe ont été posées, il ne manque plus qu'une personne motivée 
pour le poste d’entraîneur principal, voulant faire avancer le projet de manière indépendante et 
contribuer à la promotion de notre grand sport. 
 

Peut-être que c'est exactement VOUS qui êtes notre nouveau 
 

Entraîneur principal de l'équipe nationale féminine 
de « Flag Football » 

 

Vous... 

● serez responsable de la direction indépendante de l'équipe féminine de « Flag Football » 
dans la fonction d'entraîneur principal 

● serez responsable de l'ensemble de la planification de la formation de l'équipe féminine de 
« Flag Football » 

● serez responsable de la sélection des cadres 
● aiderez à l'élargissement du personnel d'encadrement 
● serez le premier point de contact des athlètes pour toutes les questions sportives 
● travaillerez en étroite collaboration avec le responsable des sports de compétition 
● serez responsable de la mise en œuvre de la SAFV et des directives olympiques suisses 

 
Vous apportez... 

● le plaisir de traiter avec les gens 
● plusieurs années d'expérience en tant qu'entraîneur de « Flag Football » 
● les compétences linguistiques en allemand, français et anglais sont une condition 

préalable, l'italien est un avantage. 
● une méthode de travail indépendante 
● un talent organisationnel, une détermination et une affirmation de soi 
● de connaissances en informatique 
● une apparence confiante et équilibrée 
● de la flexibilité et de la résilience 

 

Nous offrons... 

● une grande indépendance 
● une activité variée mais non rémunérée dans le cadre du programme de l'équipe nationale 

de la SAFV 
● Remboursement des frais 
● Soutien dans tous les domaines organisationnels par le bureau de l'association et par le 

chef d'équipe. 
 

 
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Notre responsable des sports de compétition, Sascha 
Gaveau, sera heureux de vous fournir de plus amples informations. Si vous avez des questions ou si 
vous souhaitez soumettre votre candidature, veuillez envoyer un courriel à nationalteam@safv.ch 
avant le 15 février. 
 


