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Description de poste du responsable des finances de la 
Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
 

La Fédération Suisse de Canoë-Kayak 

La Fédération Suisse de Canoë-Kayak est l'organisation nationale et internationale reconnue pour le 
canoë-kayak en Suisse. Le canoë-kayak est défini comme toute activité dans laquelle un ou plusieurs 
pagayeurs se déplacent dans le sens de la marche avec une pagaie simple ou double. La FSCK a pour 
but de promouvoir le tourisme en canoë-kayak ; de favoriser le sport de haut niveau du canoë-kayak 
; de promouvoir la formation et la sécurité en canoë-kayak ; la promotion de la relève en canoë-
kayak  ; de promouvoir et d'ancrer le canoë-kayak dans la société en tant que contribution à la 
qualité de vie et à la santé ; de représenter les intérêts du canoë-kayak en Suisse auprès du public, 
des autorités et des organisations nationales et internationales ; de soutenir et de coordonner les 
activités de ses sections et de remplir des tâches primordiales conformément au principe de 
subsidiarité et de promouvoir la protection de la nature et des eaux.  
 
Tâches du responsable des f inances 

En tant que membre du comité, le responsable des finances dirige la division des finances en termes 
politiques et techniques, conformément à la stratégie. Avec la directrice, il ou elle est responsable 
d'un mode de travail et de pensée orienté vers les membres, actif, prospectif et constructif. Les 
membres du comité sont conjointement responsables de tous les domaines de la FSCK et doivent 
donc s'occuper activement des affaires de leurs collègues.   
 
Le responsable des finances est responsable de la conception du système comptable, du contrôle 
financier et de la planification financière. Cela comprend le processus budgétaire annuel et le suivi 
actif de la préparation des états financiers annuels appropriés. La surveillance et la sécurisation des 
liquidités font également partie du domaine de responsabilité, tout comme la mise en œuvre et la 
gestion d'un plan financier pluriannuel.   
 
La mise en œuvre opérationnelle des tâches est assurée par la direction et, si nécessaire, par 
d'autres employés du bureau de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. 
 
Activités principales 

- Responsabilité principale des finances de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
- Participation à 5-6 réunions et deux jours de retraite par an 
- Participation active é la vie de la fédération 

 
Profi l  

- Forte affinité financière 
- Expérience dans le domaine de la finance 
- Ancrage en canoë-kayak 
- Esprit d’équipe et grand sens de responsabilités 

 

 

 



 
 

Description de poste du responsable des finances FSCK    page 2 

Opportunités 

- Prise en charge d’une fonction clé dans une fédération sportive active et en devenir 
- Codétermination stratégique du développement du canoë-kayak en Suisse 
- Grande liberté dans la conception de sa propre activité 
- Indemnisation appropriée des dépenses 

 
Questions 

Pour de plus amples informations et questions, veuillez contacter Annalena Kuttenberger au 043 
222 40 77 ou annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch ! 
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