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Moniteur/Monitrice de voile à 100% (H/F), Saison d’été 2021 
 
 
Le Club Nautique de Founex (CNF) développe son département voile junior ! 
Dès cet été 2021, le CNF propose des camps de voile à la semaine pour les enfants de 8 à 12 ans sur Optimist.  
Sept semaines de camps sont ainsi prévues au port de Founex pendant les vacances scolaires de juillet à août. 
Il s’agit de camps à la journée où le repas est inclus. 
 
Afin d’encadrer les enfants qui participeront à ces camps, le CNF cherche à engager un/une : 
 
Moniteur / monitrice de voile, diplômé-e et expérimenté-e, à temps plein (100%), saison d’été 2021 
 
Mission principales et activités : 
Le moniteur ou la monitrice de voile sera principalement en charge de la gestion des camps de voile Optimist 
proposés par le Club Nautique de Founex durant les vacances scolaires d’été 2021. Il ou elle aura pour 
principales missions/activités : 
• L’organisation des camps de voile :  

o Préparation du contenu pédagogique des camps de voile 
o Préparation et rangement du matériel en amont et après les semaines de camps 

• L’encadrement des enfants durant la journée pendant les camps 
• L’enseignement de la voile aux enfants (niveau débutant) pendant les camps 
 
Profil requis : 
• Formation de base solide dans le domaine de l’enseignement de la voile 
• Diplôme : Jeunesse et Sport voile pour la Suisse ; BPJEPS/BEES pour la France 
• Expérience confirmée en gestion de cours et/ou camps de voile dans le cadre d’un milieu associatif 
• Compétences recherchées : 

- Autonome 
- Bon contact et esprit d’équipe 
- A l’aise avec les enfants, sens de la pédagogie 
- De langue maternelle française, avec des connaissances de base des langues allemande et anglaise 

• Permis : bateau moteur obligatoire, voile (optionnel) 
• Permis de conduire automobile (est un avantage) 

 
Conditions d’engagement : 
• Lieu de travail : port de Founex 
• Durée de l’engagement : du 28 juin 2021 au 22 août 2021. Principalement du lundi au vendredi (sauf 

exception). 
 
Nous vous offrons : 
• Un comité à l’écoute  
• Une activité prenante et variée au sein d’une école de voile en plein développement 
• Des perspectives de développement stimulantes avec la possibilité de contribuer au projet de 

développement des activités nautiques sur le port de Founex et de pérenniser le poste pour les saisons 
futures 

 
Entretien d’embauche possible en ligne (Zoom, …) 
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet d’ici au 30 avril 2021 par courriel à : M. Didier Fert, 
Responsable Ecole de voile Junior, ecoledevoile@cnfounex.ch  


