
Nous sommes à la recherche, pour tout de suite ou une date à convenir, d’un(e)

Responsable politique, loisirs et 
mobilité (70–100%)
En tant que fédération nationale de cyclisme, Swiss Cycling défend les intérêts des 
 cyclistes depuis la base jusqu’à l’élite mondiale. Nous agissons en tant que plaque 
 tournante et centre de compétences du cyclisme suisse. Nous recherchons une 
 personnalité engagée et loyale afin de renforcer notre équipe et de développer la 
 représentation des intérêts du cyclisme.

Sportstrasse 44    2540 Grenchen    swiss-cycling.ch

Votre domaine d’activité

REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS ET AFFAIRES PUBLIQUES

 Au sein des structures de Swiss Cycling, vous aidez à mettre en 
place une organisation pour le travail de politique sportive autour 
du cyclisme et en particulier du VTT.

 Vous coopérez avec les organisations cantonales et régionales et 
les soutenez dans leur travail en faveur des cyclistes.

 Vous représentez publiquement les intérêts de Swiss Cycling et  
du cyclisme suisse et entretenez des contacts avec le monde 
 politique, les autorités, les organisations touristiques, les desti-
nations et les associations.

 Co-organisation des activités du groupe de cyclisme du Palais fédéral

LOISIRS ET MOBILITÉ

 En collaboration avec l’équipe du Sport pour tous, vous mettez sur 
pied de nouvelles offres dans le domaine des loisirs et de la mobilité.

 Vous représentez Swiss Cycling au sein de différents comités dans 
l’environnement du vélo, de la sécurité et du tourisme.

 Organisation du la Journée nationale de l’e-bike

Nous vous offrons

 Une activité passionnante et stimulante dans un environnement  
de travail ouvert et sportif avec une équipe motivée.

 Un domaine d’activité vaste et attrayant qui laisse une grande 
marge de manœuvre

Votre profil

 Expérience dans le travail politique

 Expérience en gestion de projet 

 Plaisir à la pratique du vélo

 Multilinguisme (d/f)

 Flexibilité en matière d’horaires et 
travail autonome

Cela vous intéresse ?

Envoyez-nous votre dossier de 
 postulation complet jusqu’au 26.6.2022 
à l’adresse : 
tina.haueter@swiss-cycling.ch

Le Directeur Thomas Peter est à votre 
disposition pour toutes questions : 
thomas.peter@swiss-cycling.ch

PARTNER CO-PARTNER


