We move boats
you sail them
La Swiss Sailing League Association (SSLA) gère la Swiss Sailing League, le format de
voile le plus apprécié dans le domaine du sport populaire.
A partir du 1.11.2021 ou selon accord, nous recherchons un/une

Batelier/ Batelière
Vos missions
-

Lors des événements de la Swiss Sailing League, vous serez sur le lac à bord d’un
bateau pneumatique à moteur et vous assurerez un excellent service des bateaux
(petites réparations sur les bateaux et les voiles, remplacement de pièces et de voiles
défectueuses sur les bateaux).

-

La veille d’un événement, vous serez chargé(e) de gréer six voiliers J/70 avec des
assistants et de préparer ces bateaux à l'identique pour une utilisation le lendemain.

-

À la fin de la régate, les bateaux seront mis au sec sous votre surveillance et préparés
pour un transport en toute sécurité.

-

Vous remplacerez en temps utile les pièces d'usure et effectuerez des tests sur les
bateaux pour éviter les dysfonctionnements pendant les régates.

-

Vous participerez à des activités visant à maintenir en bon état les six voiliers, leurs
remorques, le bus de matériel de la SSLA, les bouées robotisées avec remorques et le
matériel de la SSLA.

-

Vous effectuerez des travaux professionnels de maintenance et d'entretien sur notre
flotte de bateaux et de remorques.

-

En collaboration avec le Comité de la SSLA, vous planifierez et organiserez toutes les
tâches annuelles des événements de la SSL qui concernent la flotte de bateaux, les
remorques, les marques robotisées et le matériel, de la préparation durant la saison à
l'hivernage.

-

Vous fournirez des prestations de services en cas d'avarie (par ex. bateaux, voiles).

-

Vous gèrerez les pièces de rechange et serez chargé(e) de l’organisation des tâches
d'inspection.

-

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le coordinateur des événements de la
SSLA et les responsables des clubs de voile lors des événements de la SSL.

Charge de travail annuelle
- Environ 70 jours de travail lors des régates
- Environ 20 jours de travail pour l'entretien et les réparations
- Environ 10 jours de travail (restants)
Total 100 jours de travail

We move boats
you sail them

Votre profil
- Indépendant(e) ou employé(e) d'une société [la SSLA n'embauche pas de personnel].
- Bonnes connaissances de la voile / spécialiste des réparations de bateaux
- Bon conducteur/bonne conductrice de bateau pneumatique à moteur
- Doué(e) pour le travail manuel, fiable, personnalité communicative
- Langues : Allemand et/ou français, anglais

Ce que vous devez savoir ...
-

Les navigatrices et navigateurs comptent sur vous pour que les bateaux soient
entretenus et réglés de manière identique, et que tout dommage ou toute réparation
soit traité rapidement et professionnellement sur l'eau.

-

La SSLA attend de vous que vous ayez (ou acquériez) une bonne connaissance du type
de bateau J/70, et que vous soyez capable d'effectuer des opérations de mise à l'eau
et de mise au sec en coopération avec d'autres personnes, avec précision et dans un
temps court mais nécessaire.

-

Vous avez de bonnes compétences en matière de conduite de bateau pneumatique à
moteur et l'expérience nécessaire pour effectuer le travail sur l'eau, même dans des
conditions de vent défavorables.

-

Fiabilité. Vous devez vous présenter aux jours et heures définis sur le lieu respectif
de chacun des événements et tout faire pour que les bateaux soient "prêts à l'emploi"
en temps voulu.

-

Montage et démontage. La SSLA a développé et documenté des procédures de travail
définis à cette fin, que vous devez respecter ou développer.

-

Réflexion. Vous vous engagez pendant les régates et êtes disposé(e) à apporter votre
aide. L'entretien préventif et les réparations des bateaux avant, pendant et après les
régates sont l'une de vos tâches principales. Vous êtes autorisé(e) à apporter toutes
vos expériences et connaissances. L'excellent état des bateaux étant votre objectif.

-

Coopération. Vous êtes l’interlocuteur/l’interlocutrice principal(e) des navigatrices et
navigateurs lors du démontage des bateaux et de leur préparation pour le transport.
Lors des réunions avec les skippers, vous partagez les procédures d'organisation.

-

Flexibilité. Bien qu'un calendrier annuel soit disponible en temps utile, il n’est pas
exclu que la SSLA organise des événements supplémentaires. Dans ce cas, le SSLA
vous informera en temps utile et attend de la flexibilité de votre part.

We move boats
you sail them
Notre offre
- Grande indépendance
- Le bus (Iveco) peut être utilisé pour les besoins de la SSLA.
- Rémunération : environ CHF 70'000
Contact
Pour plus d'informations sur ce poste, veuillez contacter la Swiss Sailing League.
Philipp Koch Tél. +41 79 669 94 51 / E-Mail : Philipp.Koch@firstframe.net.
Vous pouvez également nous rendre visite sur Internet à l'adresse
www.swisssailingleague.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !
Swiss Sailing League Association, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen

