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"Plus forts ensemble" - ensemble, nous pouvons réaliser nos visions. C'est pourquoi nous 
recherchons, pour une date à convenir, une personnalité engagée pour la  

 

Direction générale de Swiss Canoe : env. 70% 
 
Swiss Canoe est l’organisation faîtière des clubs de canoë-kayak et sports de pagaie suisses. Nous 
encourageons le sport de masse et le sport de compétition et soutenons les clubs dans la promotion 
de la relève. Swiss Canoe s'engage pour le maintien de la navigabilité des eaux suisses et organise 
des formations et des perfectionnements pour les monitrices et moniteurs. 
 
Le domaine d'activité comprend 

• Direction générale de Swiss Canoe avec la direction 

• Planification et gestion financière, établissement des comptes annuels en collaboration avec 
un bureau fiduciaire externe 

• Gestion et organisation du secrétariat, des collaborateurs et des bénévoles 

• Gestion des parties prenantes internes et externes (associations, partenaires, etc.) 

• Administration du personnel et gestion des contrats 

• Soutien des domaines de la formation, des eaux/de l'environnement, du sport de 
compétition et en particulier de la randonnée et du sport de masse 

• Conception et gestion de projets 

• Planification, organisation et réalisation d'événements internes, tels que les réunions du 
comité directeur, les assemblées des délégués, les forums, etc. 

 

Ce que nous attendons de vous : 

• Expérience dans la gestion financière et dans l'administration du personnel 

• Compétences entrepreneuriales et grande volonté de coopérer 

• Expérience de direction, si possible aussi dans un contexte bénévole  

• Bonnes compétences organisationnelles et envie de continuer à optimiser les processus 
commerciaux  

• Expérience dans l'environnement du sport organisé, connaissance du canoë-kayak et du 
système sportif suisse est un avantage mais n'est pas obligatoire 

• Communication en allemand et en français, négociation aisée, anglais  

• Forte affinité numérique et expérience en matière de TIC, y compris la communication sur 
différents canaux 

• Plaisir à créer/développer un réseau et à communiquer avec lui 

• Disposition à travailler selon des horaires irréguliers et le week-end 

• Vous êtes empathique, enthousiaste, résilient, assertif, respectueux et orienté vers les 
solutions 

• Vous disposez d'un diplôme universitaire et/ou d'une longue expérience professionnelle 
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C'est ce que nous vous offrons : 

• Un emploi à durée indéterminée dans une organisation en évolution rapide, avec un haut 
niveau d'autonomie et de responsabilité 

• La possibilité de participer activement à la création et au développement de Swiss Canoe 

• Direction et soutien par le comité directeur bénévole de l'association 

• Intégration dans une jeune direction 

• Conditions d'emploi et infrastructure de travail modernes avec bureau à Olten et possibilité 
de travailler à domicile 

 

Le président de l'association, Martin Wyss (téléphone , +41 79 413 36 68
pour tout renseignement  dispositionvotre  àtient  semartin.wyss@swisscanoe.ch), 

 complémentaire.  

Monsieur Benedikt Lagler attend avec plaisir votre candidature complète, y compris votre CV et 
vos certificats, avant le 23 janvier 2023 par e-mail à l'adresse suivante : 
bene.lagler@swisscanoe.ch 

 

 


