SWISS SNOWSPORTS
Swiss Snowsports est l’association faîtière nationale des Ecoles Suisses de Ski et l’association de
formation de professeurs de sports de neige. Son siège est à Belp. En tant qu’institution leader de la
branche, Swiss Snowsports compte plus de 14 000 membres, et plus de 40 associations et 152 Ecoles
Suisses de Ski affiliées.
Swiss Snowsports cherche une personne motivée et expérimentée afin de pourvoir le poste de

Chef/Cheffe du département de la formation (à plein temps)
Vos responsabilités
Vous êtes membre de la Direction, et, en tant que tel, développez et appliquez la stratégie de la formation
de l’association, en étroite collaboration avec le directeur et le Comité.
Vous assumez la responsabilité opérationnelle du département de la formation et apportez une
contribution majeure au développement de la formation. Vous dirigez ce département avec une grande
compétence professionnelle et un savoir-faire en matière de personnel; vous êtes responsable des
finances des activités de formation, en veillant à en assurer l’efficacité en matière de ressources et de
recettes.
Votre profil
 Expérience avérée dans le domaine de la gestion
 Familiarité de la planification, de l’organisation et de la mise en œuvre de cours, et de la planification,
de la direction et de la mise en œuvre de projets de formation. De bonnes connaissances et des
expériences relatives aux activités des écoles de ski sont un atout.
 Formation en sport, ainsi qu’expérience de plusieurs années ayant trait aux activités d’enseignement
des sports de neige (atouts: Professeur de sports de neige BF, formation d’expert SSSA, formation
d’expert J+S)
 Personne axée sur des objectifs et des solutions
 Résistance au stress, fiabilité et sens des responsabilités
 Bonnes compétences en matière de communication et de négociations
 Très bonnes connaissances écrites et orales de la langue allemande. Bonnes connaissances du
français et de l’anglais.
Nous vous offrons un environnement fait de défis multiples et stimulants, ainsi qu’une équipe dynamique
et motivée.
Cette activité exigeante vous intéresse-t-elle? Si oui, nous serions ravis de recevoir votre dossier de
candidature à l’adresse stefanie.gysler@snowsports.ch jusqu’au vendredi 12 mars 2021.
Pour tout renseignement, Monsieur Davide Codoni se tient à votre disposition:
davide.codoni@snowsports.ch.

