Recherche entraîneur/euse de curling
Swiss Deaf Sport SDS est l'organisation centrale du sport des sourds en Suisse. 19 sociétés avec
plus de 2'000 actifs et 400 membres licenciés font partie du SDS. Le SDS possède de 14 sections
sportives. www.swissdeafsport.ch
La section de curling des sourds a été fondée en 2007. L'équipe masculine a déjà participé avec
succès à plusieurs événements internationaux tels que les championnats du monde et d'Europe
des sourds et les Deaflympics. Les curleurs ambitieux (niveau sport de masse) participent
également à quelques tournois en Suisse et profitent du soutien du SWISSCURLING.
Actuellement, la section se compose de 14 hommes et femmes actifs de toute la Suisse, qui sont
intégrés dans différents clubs de curling – la section dispose d’un potentiel de croissance.
Nous, les curleurs sourds, sommes motivés pour atteindre de nouveaux objectifs et cherchons
donc de suite ou à convenir une personne engagée, sportive et expérimentée en curling comme

Curling-entraîneur/euse
Vos tâches
• Réalisation des objectifs
o Participation aux deaflympics en Januar 2024 Innsbruck
o Participation au CE 2025 (lieu ouvert)
o Participation aux Deaflympics 2027 en Corée
• Planification des séances d’entraînement en collaboration avec la direction de la section
• Si nécessaire, participation et coaching aux tournois et championnat régionaux
• Recrutement et encouragement «Newcomers» (hommes et femmes)
Nous attendons de vous
Vaste expérience dans le sport du curling et dans le coaching de compétition
Formation J&S ou autre qualification comparable
Expérience dans l'organisation méthodique, didactique et créative de l'entraînement
Aptitude à communiquer et à gérer les conflits
Intérêt à connaître la langue des signes et la culture des sourds
Nous offrons
Un travail stimulant, responsable et varié
Immersion dans une autre culture et une autre forme de communication
Indémnité des honoraires et des frais selon les directives SDS et Plusport
Soutien dans la planification et l'organisation par la direction et le staff de la section de
curling
Entraînement d'essai possible sur demande
Interprète sur place pour assurer la communication
Si nous avons éveillé votre intérêt, contactez-nous dès aujourd'hui ! Nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature jusqu’à fin novembre 2022 et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire :
Ruedi Graf, responsable de la section Curling SDS
Wülflingerstrasse 188, 8408 Winterthur
E-mail : rugraf@bluemail.ch
Portable : +41 79 200 80 58 (uniquement sms ou whatsapp)

