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Offre d'emploi 

Direction de projet carte des cours d'eau, durée limitée, 20% 
 
La Fédération Suisse de Canoë-Kayak (Swiss Canoe) réédite sa carte des cours d'eau.  
Nous vous recherchons de suite ou à convenir en tant que chef·fe de projet pour le projet 
de carte des cours d’eau. En collaboration avec la directrice et le responsable Eaux & 
Environnement, vous retravaillez la base de données pour la carte des cours d'eau, 
développez la carte définitive en collaboration avec swisstopo et organisez la production de 
la carte jusqu'au produit prêt à la vente.  
 
Le domaine d'activité comprend essentiellement 

• Contrôle de l'actualité et de la précision de la base de données existante (cartes de 
travail) 

• Création de cartes de travail révisées 

• éventuellement intégration des données dans le SIG 

• Planification, coordination et mise en œuvre de la collaboration avec swisstopo pour 
l'élaboration et l'impression de la carte des cours d'eau 

• Acquisition de contenus et d'annonces pour le verso de la carte 

• Rapports réguliers sur l'avancement du projet à la direction de Swiss Canoe 
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Ce que nous attendons de vous : 

• Expérience professionnelle, formation ou expérience dans le domaine de la 
cartographie, de l'ingénierie hydraulique, etc. 

• Affinité avec le canoë-kayak, en particulier le kayak en eau-vive 

• Capacité de compréhension rapide et méthode de travail autonome 

• Forte orientation vers le service 

• Allemand et français à l'écrit et à l'oral 

• Bonne connaissance des applications MS Office Word, Excel et Powerpoint  

• Expériences avec le système d'information géographique (SIG) de la Suisse 
 
C'est ce que nous vous offrons : 

• Un poste limité au 31.12.2022 dans un environnement dynamique du sport 

• Activité avec un haut degré de responsabilité personnelle et des possibilités 
d'organisation 

• Collaboration avec une direction jeune et orientée vers les solutions 

• une infrastructure de travail moderne avec un bureau à Olten et la possibilité de 
travailler à domicile  

• modèle de temps de travail flexible 

• une rémunération, un remboursement des frais et une infrastructure appropriés 
 
 

La directrice, Annalena Kuttenberger (téléphone +43 222 40 77, 
annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch), se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. Mme Kuttenberger attend également avec plaisir votre 
candidature complète, y compris votre CV et vos diplômes, avant le 30 mai 2022 par e-mail 
à l'adresse suivante : annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch. 
 
 
 
 
 

 


