
 

 
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est certifiée EDGE Assess depuis 2019. La certification EDGE constitue le standard de 
référence au niveau international pour la certification des organisations en matière d’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes. L’UCI est la première Fédération sportive internationale certifiée EDGE Assess. Désireuse de renforcer son statut de 
leader dans le domaine, l’UCI vise maintenant l’obtention d’un niveau supérieur de certification. 

Fondée le 14 avril 1900 à Paris, l’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’instance faîtière du cyclisme dans le monde. Sa 
mission consiste à développer et superviser le cyclisme sous toutes ses formes et pour tout le monde, en tant que sport 
de compétition, activité de loisir saine, et moyen de transport et de s’amuser. L’UCI assure par ailleurs la promotion de 
ses propres événements, notamment des Championnats du Monde Route UCI, manifestation annuelle emblématique, et 
d’un grand nombre d’autres Championnats du Monde et Coupes du Monde dans les différentes disciplines. Son siège se 
trouve à Aigle, en Suisse, au Centre Mondial du Cyclisme UCI. 
  

L’UCI est à la recherche d’un(e) :  

Manager Intégrité et Education (100%)  

anglais-français 
 

Mission  

Le/la Manager Intégrité et Education dirigera et tiendra à jour les initiatives de formation de l’UCI dans tous les 
domaines relatifs à l’intégrité. Il/elle sera responsable de la mise en place d’une stratégie comprenant la distribution 
de documents de sensibilisation et la délivrance de formations. Il/elle agira en tant que principal interlocuteur pour ces 
sujets au sein de l’UCI, y compris au sein du CMC UCI.  

Le/la Manager Intégrité et Education sera notamment chargé de la mise en œuvre de programmes d’enseignement en 
lien avec la manipulation de compétitions, le dopage et les comportements qui nuisent à l’expérience positive des 
pratiquants du cyclisme de compétition, comme les discriminations et les abus.  

Parmi les principales fonctions et responsabilités du poste susmentionné, le/la Manager Intégrité et Education  gérera 
le système de signalement de l’UCI concernant les affaires liées à l’intégrité (à l’exception de la lutte antidopage). Cela 
comprend la gestion des signalements reçus et le soutien au victime pour le dépôt de plaintes auprès des organes 
compétents de l’UCI.  

Il/elle travaillera de manière transversale avec plusieurs départements et sera directement subordonné(e) à la 
Directrice Générale de l’UCI. 

 

Principales responsabilités  

Bien-être des athlètes et manipulation de compétitions 

• Élaborer et tenir à jour les politiques et supports d’éducation de l’UCI. 

• Élaborer et proposer des formations (p. ex. webinaires) aux différents acteurs du cyclisme (coureurs, équipes, 
organisateurs, fédérations nationales). 

• Élaborer et tenir à jour un programme pour la délivrance et la promotion des supports d’éducation et des 
formations de l’UCI. 

• Coordonner toutes les initiatives d’éducation, en collaboration avec d’autres départements de l’UCI et avec le 
CMC UCI. 

• Agir en tant que premier interlocuteur des acteurs du cyclisme pour toutes les questions relatives aux initiatives 
d’éducation de l’UCI. 

• Agir en tant qu’interlocuteur de la Commission d’Éthique de l’UCI. 

• Fournir un soutien, des conseils et une expertise au personnel de l’UCI et du CMC, ainsi qu’aux Fédérations 
Nationales et aux principaux partenaires et acteurs du cyclisme. 
 

Gestion du système de signalement 

• Être le premier recours des plaignants qui effectuent un signalement par le biais du système de signalement de 
l’UCI. 

• Aider les plaignants à déposer plainte auprès des organes compétents de l’UCI. 
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• Coordonner le traitement d’allégations de violations du Code d’éthique UCI avec la Commission d’Éthique de 
l’UCI. 

Gouvernance 

• Aider l’UCI à tendre vers une bonne gouvernance et à la maintenir en réunissant et en partageant les bonnes 
pratiques et en fournissant des recommandations concrètes qui aideront à relever les standards de la bonne 
gouvernance dans le cyclisme. 

• Aider les Fédérations Nationales de l’UCI, ses principaux partenaires et les acteurs du cyclisme à développer, 
mettre en place et maintenir un système solide de gouvernance qui corresponde à la situation particulière du 
monde du cyclisme. 

Éducation antidopage 

• Diriger le Programme d’Education Antidopage de l’UCI conformément au Standard International pour l’Education 
de l’Agence Mondiale Antidopage et en collaboration avec son partenaire antidopage, l’International Testing 
Agency. Cette charge comprendra l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation du plan 
d’éducation antidopage de l’UCI. 

• Assister les Fédérations Nationales dans leurs stratégies d’éducation antidopage et leurs exigences d’éducation 
antidopage et gérer cette activité, le tout conformément au Code Mondial Antidopage et au Standard 
International pour l’Education. 

• Gérer une série de ressources d’éducation antidopage et d’autres politiques et documents d’information.  

• S’assurer que nos connaissances antidopage soient à jour et pertinentes en assistant à tous les séminaires 
d’éducation appropriés, si nécessaire, pour s’assurer que le programme d’éducation de l’UCI soit un programme 
de premier plan au niveau international. 
 

* Cette liste n’est pas exhaustive et le poste englobera toutes les tâches requises par l’UCI à un moment donné, 

convenant au poste et aux besoins de l’organisation. 

 
Profil : 

• Formation de niveau supérieur (minimum Master) ou équivalent 

• Minimum 5 ans d’expérience réussie dans un poste similaire  

• Expérience significative des questions relatives à l’intégrité, la gouvernance et l’éthique 

• Compétences solides et vérifiées en matière d’organisation et de gestion de projets 

• Maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit et à l’oral. La pratique de l’espagnol ou d’une autre langue est un 
atout 

• Excellentes capacités de communication et compétences relationnelles 

• Capacité à développer des relations et réseaux externes solides, y compris avec d’autres experts du domaine  

• Motivé(e) et résilient(e) 

• Enthousiasme pour la vision, la mission et les valeurs de l’UCI 

• Une bonne connaissance du monde du cyclisme est un avantage déterminant pour le poste. 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité d’exploiter vos compétences, de participer à l’actualité sportive et de 
contribuer au succès d’une organisation moderne et dynamique. Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez 
au profil, merci de faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) par 
e-mail à l’adresse suivante : job@uci.ch. 


