
Schweizerischer Turnverband 
Fédération suisse de gymnastique 
Federazione svizzera di ginnastica 

« Nous facilitons le sport, l'exercice et les expériences pour tous dans toute la Suisse  
afin de créer une communauté et le bien-être ». Forte de ses 370'000 membres, la Fédération 
suisse de gymnastique est la plus grande fédération polysportive du pays. 

Nous avons besoin d’une équipe convaincante pour pouvoir mener à bien nos missions dans notre environ-
nement sportif axé vers les performances.  

Pour une entrée en fonction le 1er mai 2023 ou selon entente, nous recherchons un/e 

Responsable du domaine des sports à composition 
(70%) 
Le poste a pour objectif d’assurer la conduite opérationnelle du domaine des sports à composition. ll s'agit 
de promouvoir les sports et leur offre de compétition, de les développer et de mettre en œuvre les objectifs 
stratégiques. Dans un premier temps, le travail sera axé sur l’élaboration de la base, soit des concepts d’en-
couragement pour les sports à composition.  

Tâches 
 Direction administrative et technique des sports suivants : aérobic, gymnastique aux agrès, gymnastique,

gymnastique artistique, rhönrad, gymnastique rythmique, parkour, trampoline
 Rédaction et mise en œuvre des concepts d’encouragement du sport dans le domaine à composition
 Développement et encouragement des sports à composition
 Développement, coordination et organisation de l’offre nationale de compétition en collaboration avec les

chefs de secteur
 Rédaction et mise en œuvre des règlements et directives en collaboration avec les secteurs
 Mise en œuvre et développement de la formation des juges et des formations (continues) en collabora-

tion avec les chefs de secteur et avec le secteur de la formation des juges de la division de la formation
selon les normes les plus récentes

 Interlocuteur.trice envers les associations cantonales de gymnastique dans le domaine spécifique du
sport

 Conception de la conférence de la division de l’encouragement du sport et participation à celle-ci
 Préparation et mise en œuvre des manifestations internationales d’EG/de la FIG dans le domaine de la

gymnastique pour tous (Golden Age, Eurogym et World Gym for Life Challenge)
 Organisation des top events (CS de gymnastique artistique, CSS jeunesse, CSS et CS d’aérobic)

Exigences
 Formation dans le domaine de la gestion du sport ou expérience équivalente
 Talent en matière de direction et d’organisation
 Connaissances des disciplines sportives FSG (gymnastique aux agrès, aérobic, gymnastique artistique,

gymnastique)
 Compétences en matière de conception et mode de pensée et d’agir axé sur l’avenir
 Connaissances de la scène gymnique suisse et affiliation à une société FSG
 Maîtrise de l’allemand et du français, connaissances de l’anglais un atout
 Résistance au stress, flexibilité et travail indépendant
 Naturel franc et sympathique

Ce que nous offrons
• Un poste intéressant, stimulant et varié dans un environnement dynamique
• Un environnement de travail professionnel avec des collaborateurs motivés
• Des horaires de travail flexibles et du télétravail

Ce poste vous correspond et vous répondez aux exigences ? Alors merci de bien vouloir envoyer votre dos-
sier de candidature pour le 31 mars 2023 à notre responsable des ressources humaines : 

Andrea Kaspar, Fédération suisse de gymnastique FSG, 5000 Aarau 
jobs@stv-fsg.ch 

Renseignements spécialisés 
Jérôme Hübscher, Chef de la division de l’encouragement du sport, jerome.huebscher@stv-fsg.ch, 
+41 62 837 82 09

mailto:jerome.huebscher@stv-fsg.ch

