
 
 

Swiss Sailing est l’organisation faîtière suisse de tous les sports nautiques utilisant la force du vent et 
de la voile virtuelle. Swiss Sailing encourage et soutient la pratique du sport de la voile sous toutes 
ses formes, qu’elle représente auprès du public et des autorités ainsi qu'auprès des fédérations et 
organisations sportives nationales et internationales. En tant qu’autorité nationale du sport de la 
voile, Swiss Sailing est membre de Word Sailing (Fédération Internationale de Voile), de l’EUROSAF 
(European Sailing Federation) et de Swiss Olympic. 

Pour la direction de la communication de la fédération, nous 
recherchons un / une spécialiste Senior en communication  
(à temps partiel)  
Membre de la Direction 
 
Vos missions 

 Conception et réalisation de toutes les mesures de communication de Swiss Sailing et de la Swiss 
Sailing Team SA (sport olympique de haut niveau) 

 En tant que membre de la Direction, vous jouez un rôle clé dans le positionnement de Swiss 
Sailing en tant qu'organisation leader et attractive dans le milieu du sport de la voile en Suisse 

 Fonction de porte-parole auprès des médias 

 Préparation d'informations pertinentes sur les événements et les succès de la voile suisse, en 
temps utile et adaptées à leur niveau et à leurs destinataires (tant en interne qu'en externe) 

 Fonction de conseil auprès du Comité Central et de la Direction sur les questions de 
communication 

 Vous êtes chargé-e de mettre en place une gestion moderne des parties prenantes sur laquelle 
vous vous appuyez pour vos activités de conseil stratégique 
 

Votre profil 

 Diplôme universitaire (Master/Bachelor)  

 Vous êtes expérimentée-e dans la planification stratégique, la conception et la mise en œuvre de 
mesures (numériques) de communication et de marketing  

 Compétences linguistiques : Allemand, français et anglais  

 Vous êtes attiré-e par les sports nautiques utilisant la force du vent 
 

Nous vous offrons 

 Un rôle de direction stimulant, diversifié et varié au sein d’une fédération nationale d'une 
discipline sportive olympique  

 Un éventail de tâches variées dans un secteur sportif dynamique 

 Des horaires de travail flexibles et la possibilité de télétravailler 
 
N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet à :  
 
Confidentiel, Marc Oliver Knöpfel, Directeur, Swiss Sailing, Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27,  
3063 Ittigen b. Bern, exclusivement par e-mail à : marc.knoepfel@swiss-sailing.ch    
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter directement Marc Oliver Knöpfel au  
031 359 72 68. 
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