
 

 

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. 
  
Pour son Département des Sports, l’UCI est à la recherche d’un(e) :  
 
 

Manager des Opérations Transversales Sports (100%) 
Anglais-Français 

 

Mission : 

Le/la Manager des Opérations Transversales Sports sera chargé(e) de diriger l'Unité Transversale et les collaborateurs 

qui y sont rattachés. 

Il/elle sera chargé(e) de développer et d’implémenter de manière efficace les tâches transversales au sein du 

Département des Sports, ceci dans le but d’uniformiser les pratiques entre les disciplines et d’assurer une cohérence 

vis-à-vis des différents stakeholders.  

Le/la Manager des Opérations Transversales Sports dirigera également l'Unité des commissaires et organisera le Gala 

annuel de l'UCI. 

Principales responsabilités : 

 

Gérer l’Unité Transversale : 

• Favoriser un échange constant d'informations entre les différentes disciplines 

• Représenter le Département des sports dans les différents groupes de travail internes  

• Délivrer les règlements transversaux 

• Mettre en place les systèmes de qualification pour les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse et 

les Championnats du Monde UCI 

• Gérer les suspensions liées au dopage et les changements de nationalité 

• Assurer le suivi du développement des modules DataRide en collaboration avec le Coordinateur concerné 

• Gérer les instructions globales des calendriers internationaux de l'UCI 

• Gérer les protocoles Covid-19 en collaboration avec le Directeur Médical de l'UCI 

• Coordonner les différentes newsletters  

• Optimiser les Sharing Platforms (Départements des Sports UCI-Relations Internationales UCI)  

• Editer les procédures pour les dossiers transversaux 

• Coordonner les rapports du Département des Sports pour le Congrès de l'UCI 

• Coordonner les informations pour le rapport annuel de l'UCI  

• Coordonner les événements Gran Fondo. 

 

Gérer l’Unité des Commissaires: 

• Assurer les nominations des commissaires pour toutes les disciplines  

• Développer des formations pour les commissaires à tous les niveaux 

• Coordonner la Commission des Commissaires de l'UCI  

• Développer toutes les activités en lien avec les commissaires. 

 

Gérer et organiser le Gala UCI 

 

 



 

 

 

 

 

Profil : 

• Formation supérieure ou équivalent 

• Solides connaissances du cyclisme 

• Au minimum 5 ans d'expérience dans des fonctions et niveaux de responsabilité similaires 

• Parfaite maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit)  

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 

• Excellent sens de l'organisation, souci du détail et capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

• Capacité à travailler en équipe et à établir de solides relations avec des collaborateurs et des partenaires 

externes dans un environnement international. 

• Sens aigu de l'intégrité, dynamisme et motivation 

• Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés. 

 

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 


