Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

La Fédération suisse de gymnastique recherche un/e

Chef/fe du sport d'élite (100%)
Domaine d'activités dans le sport d'élite
 Organiser et diriger la division du sport d'élite
 Coordonner les quatre sports d'élite de la FSG en étroite collaboration avec
les chefs de secteur
 Diriger le secteur de gymnastique artistique
 Coordonner et soutenir les secteurs et groupes spécialisés
 Mettre en œuvre un management de qualité
 Coordonner les compétitions et manifestations nationales et internationales
 Coordonner et contrôler les finances et délais
 Assumer des tâches de représentation
 Élaborer et mettre en œuvre projets, règlements et directives
 Coordonner le processus opérationnel avec Swiss Olympic, l'Aide sportive, l'Office fédéral
du sport OFSPO ainsi qu'avec les fédérations sportives nationales et internationales
 Organiser et coordonner les mesures dans les domaines de la médecine du sport, de la
psychologie, de l'alimentation, etc.
Domaine d'activités dans la direction
 Collaborer, en tant que membre de la direction, dans le cadre de projets inter-divisions
Ce que nous attendons
 Une formation et de l'expérience dans les domaines du management, de l'organisation et
de la direction
 De très bonnes connaissances de la scène gymnique nationale et internationale
 La capacité à s'imposer, à travailler de manière autonome et de la résistance
 De très bonnes connaissances d'allemand, de français et d'anglais
 La volonté de travailler en soirée et le week-end et de voyager à l'étranger
Ce que nous offrons
 Un lieu de travail à Aarau
 Un soutien par la coordination du sport d'élite dans la direction de la gymnastique rythmique
et du trampoline
 Un environnement de travail professionnel avec des collaborateurs motivés
 Des conditions de travail progressistes
Entrée en fonction
Dès à présent ou selon entente

Si ce poste vous intéresse, nous aimerions faire votre connaissance. Prière d'envoyer votre
dossier de candidature complet (avec photo) et vos prétentions de salaire d'ici le
30 novembre 2020 à notre responsable des ressources humaines:
Andrea Kaspar, Fédération suisse de gymnastique FSG
Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau
hr@stv-fsg.ch

