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Le programme des équipes nationales de la SAFV est en pleine mutation. La SAFV recherche une 

personne motivée qui souhaite promouvoir notre grand sport et développer le programme de l'équipe 
nationale de football américain suisse. 

 
Peut-être que TU es notre nouveaux/nouvelle 

 

Headcoach U19 National Team 
 

TU… 

• as plusieurs années d'expérience dans l'encadrement des jeunes 

• as une formation d'entraîneur  

• es prêt à utiliser les possibilités de formation de la SAFV (par exemple, les cours J+S) 

• es responsables de la direction autonome de l'équipe nationale U19 dans la fonction 
d'entraîneur principal 

• es responsable de l'ensemble de la planification de l'entraînement de l'équipe nationale 
U19. 

• es responsable de la sélection de l'équipe. 

• contribues au développement du personnel d'encadrement 

• es le premier point de contact des athlètes pour toutes les questions sportives. 

• travailles en étroite collaboration avec le chef des sports de compétition 

• es responsable de la mise en œuvre des directives de la SAFV et de Swiss Olympic. 
 

Tu offres… 

• Plaisir de traiter avec les gens 

• plusieurs années d'expérience en tant qu'entraîneur de football pour les jeunes 

• un mode de travail indépendant 

• le talent organisationnel, la détermination et l'assertivité 

• Compétences PC 

• Apparence sûre d'elle et équilibrée 

• Flexibilité et capacité à travailler sous pression 
 

Nous offrons… 

• grande indépendance 

• une activité variée mais non rémunérée dans le programme de l'équipe nationale de la 
SAFV 

• remboursement des dépenses 

• soutien dans tous les domaines de l'organisation par le bureau de l'association et le chef 
d'équipe 

 
Tu souhaites obtenir de plus amples informations? Notre responsable des sports de compétition, 
Sascha Gaveau, se fera un plaisir de te fournir de plus amples informations. Veuilles envoyer tes 
questions et tes documents de candidature par e-mail à nationalteam@safv.ch avant le 15 novembre 
2021. 


