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Offre de stage  
d’entraîneur ou aide-entraineur 

à la Maison du Tchoukball à Genève 
 

La Maison du tchoukball à Genève est la plus importante structure professionnelle de tchoukball à 

travers le monde. Elle regroupe des spécialistes en sport de performance, en gestion d’événement, 

en animation de camps de tchoukball, en animation d’entraînements de tchoukball pour des 

joueurs/joueuses de 3 à 80 ans, en communication, en diffusion TV/vidéo, en administration, etc … 

Grâce aux compétences des membres de notre équipe, leur engagement et à la mutualisation des 

besoins et la collaboration avec les clubs de l’association genevoise de tchoukball nous 

organisons notamment avec succès :  

- Plus de 95 entraînements de tchoukball chaque semaine  

- Les activités du Centre de la relève du tchoukball genevois  

- Chaque année le plus grand tournoi de de tchoukball à travers le monde 

- Plusieurs formations notamment dans l’arbitrage et la gestion d’entraînement 

- Plus de 30 jours de camps de tchoukball par année  

- Plus de 20 jours de compétition de tchoukball par année 

 

Pour compléter notre équipe nous cherchons des stagiaires 

intéressés à s’investir avec nous pour faire avancer le tchoukball à 

Genève, en Suisse et dans le Monde ! 

 
Ce que nous offrons :  

- Une très enrichissante expérience pré-professionnelle et/ou personnelle 

- L’occasion d’en apprendre plus sur la multitude des activités géré à la Maison du tchoukball 

- La possibilité de prendre des responsabilités motivantes et instructive selon ton âge et ton 

niveau de compétence  

- Mieux comprendre comment les activités de la Maison du tchoukball ont permis un essor 

aussi réjouissant du tchoukball dans la région et joue un rôle important dans le 

développement du tchoukball au niveau mondial 

- Le financement et l’opportunité de participer à plusieurs formations dans le tchoukball : 

arbitrage, moniteurs de tchoukball, captation TV Vidéo, statistique, etc …  

- Selon ton profil et ta situation : une participation à certains frais que tu pourrais avoir à 

Genève et si nécessaire un soutien pour ton hébergement.  
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Ta mission :  

Elle sera définie plus en détail selon ton profil, ton expérience et tes motivations. Elle évoluera tout 

au long de ton stage et du développement de tes compétences et des formations que tu vas suivre. 

Elle s’inscrira autour des responsabilités suivantes :  

- Engagement en tant qu’aide-entraîneur et/ou entraîneur dans les nombreux entraînements 

que nous animons tous les jours de la semaine : baby tchouk, junior M8 à M18, adulte, 

relax/loisir, espoir, centre de la relève, élite.  

- Soutien dans l’organisation des journées de compétitions  

- Engagement en tant que moniteurs/monitrices lors des camps  

- Engagement dans une des équipes suivantes lors de l’organisation des matchs de tchoukball : 

communication, TV/vidéo, statistique, logistique, animation, commentaires de matchs 

- Soutien lors des tâches liés au fonctionnement normal de la Maison du tchoukball 

 

Ce que nous demandons :  

- Un engagement bénévole de 3 à 12 mois au sein de notre équipe avec un taux d’activité de 

50% à 100% 

- Une grande motivation à s’engager avec nous dans la poursuite de notre mission et une forte 

volonté à apprendre  

- Une bonne capacité à s’intégrer dans notre équipe 

- De la disponibilité dans les heures principales de nos activités : en fin d’après-midi, le soir et 

certains week-ends 

- Une bonne expérience dans le tchoukball ou/et des compétences dans l’animation d’activité 

sportive  

 

Plus d’information sur certaines de nos activités :  

- Association cantonale genevoise de tchoukball : https://tchoukballgeneve.ch/ 

- Tchoukball Geneva Indoors : https://geneva-indoors.com/fr/ 

- Centre de la relève du tchoukball genevois : https://crtg.ch/ 

 

Tu es intéressé par cette offre de stage : 

Envoie dès que possible à Sandrine Pfister, notre responsable des ressources humaine, un e-mail 

(sandrine.pfister@tchoukballgeneve.ch) avec les informations suivantes :  

- Un CV 

- Les dates lors desquels tu serais intéressé à faire ce stage 

- En quelques phrases pourquoi tu es intéressé à faire ce stage à la Maison du tchoukball.  
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