Schweizerischer Segelverband
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La Fédération Suisse de Voile recherche, pour une entrée en fonction au 1er avril 2021, un/une

Directeur / Directrice (80-100%)
Swiss Sailing est l’organisation faîtière suisse de tous les sports nautiques utilisant la force du
vent tels que la voile, la planche à voile, le kitesurf et le modélisme à voile radiocommandé. Swiss
Sailing encourage et soutient la pratique de la voile sous toutes ses formes, représente le sport
de la voile auprès des milieux sportifs, politiques et économiques ainsi qu'auprès des fédérations
et organisations sportives nationales et internationales. En tant qu’autorité nationale du sport de
la voile, elle est membre de Word Sailing (Fédération Internationale de Voile), de l’EUROSAF
(European Sailing Federation) et de Swiss Olympic.
En tant que directeur/directrice, vous êtes, en collaboration avec la Direction et le bureau,
responsable de la direction opérationnelle de Swiss Sailing. Vous mettez en œuvre la planification
de la fédération élaborée conjointement ainsi que les décisions stratégiques du Comité Central.
Vous mettez en place les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et respecter les
valeurs éthiques.
Vos missions
 Gérer les ressources humaines et assurer la direction stratégique du bureau et de ses
collaborateurs salariés et bénévoles
 Conseiller et soutenir le Comité Central dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie
 Coordonner, développer et surveiller les dossiers de la fédération et assurer le
développement de l’organisation et des processus au sein du bureau
 Surveiller la planification financière et garantir le respect du budget
 Maintenir et consolider les réseaux nationaux et internationaux dans l’environnement de la
fédération
 Coordonner les divers projets, actions et championnats
Votre profil
 Expérience professionnelle de plusieurs années dans un domaine comparable avec une
expérience de gestion correspondante
 Formation de base dans le domaine commercial et administratif, complétée par une
formation en management du sport et/ou une formation ES ou HES (Économie/Gestion)
 De bonnes connaissances du milieu de la voile suisse et du sport en général
 Niveau élevé en matière de compétences sociales, de résistance et d’affirmation de soi
 Talent organisationnel et mode de travail indépendant et systématique
 Maîtrise de l’allemand et du français, l’anglais est un atout
Nous offrons
 Un environnement de travail professionnel avec des collaborateurs motivés
 Des projets passionnants laissant une large place à l’action et à la conception au sein d’une
fédération suisse d’une discipline sportive olympique
 Un degré élevé d’indépendance et d’autonomie dans vos activités
 Des conditions de travail modernes dans un environnement sportif
Lieu de travail
Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen bei Bern
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de
motivation ainsi que vos prétentions de salaire par e-mail à :
Swiss Sailing
Jean-Claude Ray
jean-claude.ray@swiss-sailing.ch

