
 
 

Le Club de Vol Libre Genève (CVLG), basé à Troinex est une association à but non 

lucratif constituée de plus de trois-cent membres actifs. Il permet la pratique du vol libre 

dans la région de Genève avec une belle infrastructure, un club house, une buvette, 

une navette, une école et participe à la promotion du vol libre. La pratique du vol libre 

se fait essentiellement sur le Salève avec trois décollages à disposition et plusieurs 

atterrissages possibles. 

En remplacement de notre collaborateur partant, nous sommes à la recherche d’un/e : 

Chauffeur (navette) 

Vous serez en charge d’amener nos membres en toute sécurité et confort, 

principalement de Troinex sur l’un des 3 sites de décollage du Salève, situés en France. 

 

Si vous avez : 

 Un Permis de Conduire B obligatoire - un permis B 121(Transport professionnel de 

personnes) représente un atout certain - ainsi qu’un permis de travail valable; 

 Un minimum de 5 années d’expérience de conduite prudente, économique et 

écologique ; 

 Déjà exercé une activité dans un domaine similaire (représente un atout) ; 

 Des notions de mécanique automobile (constitue également un atout) ; 

 La capacité à tenir une caisse simple (des connaissances des taux de change 

sont un atout) et un logiciel de caisse ; 

 Du plaisir à conduire, à être au service d’autres personnes et savez faire preuve 

de diplomatie et d’entregent et d’une certaine flexibilité quant aux horaires ; 

 Si vous êtes, de façon générale, en bonne santé et êtes capable de vous passer 

de consommation d’alcool et de substances psychotropes ; 

… alors vous êtes probablement la perle que nous cherchons ! 

 

En échange de toutes vos compétences, de votre enthousiasme et de votre 

expérience, nous vous offrons : 

 

 Une activité rémunérée à temps partiel 10 mois par année. 

 Un environnement agréable au sein d’une équipe sympathique 

 Un travail autonome 

 

L’activité s’étend du 1er avril au 30 octobre de chaque année. Les horaires sont : 

 du mardi au vendredi : de 16h à 20h 

 les samedis et dimanches : de 12h à 20h 

 

Ce défi vous séduit ? Nous nous réjouissons alors de recevoir votre CV, votre lettre de 

motivation, ainsi que tous vos certificats de travail et attestations par email au 

secretariat@vol-libre-geneve.ch. Pour toute question, vous pouvez contacter Zora Chappatte 

(membre du Comité CVLG) au 079 453 95 08. 

http://www.paradelta.ch/club/le-comite/secretariat@vol-libre-geneve.ch

