
 

Swiss Ice Skating regroupe les disciplines du Patinage artistique, de la Danse sur glace, du Patinage  
synchronisé, du Patinage de vitesse et du Short Track. Pour notre siège à Ittigen, nous cherchons pour le 
1er février 2020 ou date à convenir une personnalité motivée et passionnée par le sport pour le poste de  
 
 

Directeur/trice (100%) 
 

Outre des compétences managériales et un travail structuré, ce poste requiert de l’initiative personnelle, 
une flexibilité horaire ainsi qu’un sens aigü de la communication. L’étendue du champ d’activités, la variété 
des contacts internes et externes et la collaboration avec une petite équipe très dynamique confèrent beau-
coup d’attractivité à ce poste. 
 
 

Vos responsabilités 

• Gestion administrative des affaires courantes et développement des processus de tra-
vail de la fédération 

• Coordination et contrôle des activités du calendrier de Swiss Ice Skating et des projets 
de développement  

• Organisation et conduite de séances et conférences  
• Gestion du personnel de la fédération et conduite du bureau à Ittigen  
• Responsabilité de la communication interne et externe  
• Reporting et coordination des activités et projets en relation avec l’OFSPO, 

Swiss Olympic et l’ISU (International Skating Union) 
• Responsabilité du sponsoring et des contrats de partenariat 
• Tenue de la comptabilité de la fédération 

 
 

Votre profil 

• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale supérieue et/ou en management du 
sport ainsi que d’une expérience confirmée de direction 

• Vous faites preuve de capacités communicationnelles, d’initiative et d’esprit d’équipe 
• Vous maîtrisez les langues allemande, française et anglaise, de même que les outils de 

PC Office 
• Vous travaillez de manière très structurée et organisée et aimez coordonner le travail 

d’une petite équipe 
 
 

Si ce nouveau défi suscite votre intérêt et votre envie de soutenir de manière efficace l’équipe de Swiss 
Ice Skating, nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet (avec curriculum vitae et 
photo) d’ici au 10 janvier 2020 par courriel à: 

president@swissiceskating.ch 

 

Pour toute question relative à ce poste, veuillez contacter Madame Diana Barbacci Lévy, Présidente de 

Swiss Ice Skating,tél. 079 353 88 76 ou par courriel president@swissiceskating.ch (entre le 28.12.2019 et 
le 5.1.2020, de préférence par courriel). 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! 
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