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« Nous facilitons le mouvement sportif en Suisse afin de créer une communauté, des expériences et du 
bien-être ». Forte de ses 370'000 membres, la Fédération suisse de gymnastique est la plus grande fédéra-
tion polysportive du pays. 
 
Nous avons besoin d’une équipe convaincante pour pouvoir mener à bien notre mission dans notre  
environnement sportif axé sur les performances.  
 
Dès lors, nous recherchons, pour le 1er juin 2023 ou à convenir, un ou une 
 

Collaborateur.trice pour la division de l’encouragement 
du sport (80 - 100%) 
 
Tâches  
 Effectuer des tâches administratives pour les secteurs de la gymnastique aux agrès, balle à la corbeille, 

parkour, gymnastique aux jeux nationaux et balle au poing. 
 Apporter un soutien administratif et organisationnel dans l’organisation des championnats suisses, de dif-

férentes compétitions (nationales et internationales) et d’autres manifestations de la division de l’encoura-
gement du sport.  

 Apporter un soutien administratif et organisationnel dans l’organisation du Gymotion et de la Fête  
fédérale de gymnastique 2025 à Lausanne. 

 Administrer et gérer la banque de données des juges (et de leur tenue vestimentaire). 
 Administrer les camps jeunesse FSG. 
 Apporter une assistance aux responsables des domaines des sports à composition et mesurables ainsi 

que des sports d’équipe dans le cadre de projets.  
 

Exigences  
 Posséder un CFC, un diplôme de commerce ou une formation équivalente 
 Être au bénéfice d’une expérience professionnelle dans les domaines de l’administration et de  

l’organisation 
 Avoir des connaissances de la scène gymnique suisse et de l’affiliation aux sociétés FSG 
 Maîtriser l’allemand, le français et l’anglais  
 Savoir résister au stress, faire preuve de flexibilité et savoir travailler de manière autonome  
 Etre d’un naturel aimable et franc 
 
Nous offrons 
 Un travail passionnant, varié et stimulant dans un environnement dynamique  
 Un environnement professionnel avec du personnel motivé  
 Des horaires de travail flexibles et du télétravail 
 
 
Ce poste vous intéresse et vous remplissez les exigences ? Nous vous prions donc d’adresser votre dossier 
de candidature pour le 31 mars 2023 à la responsable des RH : 
 
Andrea Kaspar, Fédération suisse de gymnastique FSG, 5000 Aarau 
jobs@stv-fsg.ch 
 
 
Pour de plus amples renseignements :  
Jérôme Hübscher, chef de l’encouragement du sport, jerome.huebscher@stv-fsg.ch, +41 62 837 82 09 

mailto:jerome.huebscher@stv-fsg.ch

