
 

Le Centre Mondial du Cyclisme UCI, basé à Aigle, est une infrastructure sportive polyvalente hors du 

commun. Centre de formation pour l’Union Cycliste Internationale (UCI), le CMC abrite une piste en 

bois de 200m ainsi qu’une piste de BMX Super cross. Inauguré en 2002, il accueille tous les ans un 

grand nombre d’athlètes du monde entier qui consacrent toute leur énergie à leur carrière sportive. 

Le CMC forme et développe une centaine d’athlètes par année dans quatre disciplines olympiques 

(route, piste, MTB et BMX). 

 

Le Centre Mondial du Cyclisme UCI recherche un/une 

 

Senior Manager CMC 
Français-anglais 

100% 
 

En votre qualité de Senior Manager CMC, vous serez en charge de diriger, coordonner et développer 

les activités d’exploitation du Centre Mondial du Cyclisme UCI (infrastructures, activités, restaurant, 

hébergement), ainsi que de coordonner et superviser tous les projets de développement du Centre 

Mondial du Cyclisme UCI au CMC et dans le monde. 

 

 

Principales responsabilités et tâches : 

 

Diriger l’exploitation du CMC en application de la politique définie par son Conseil de Fondation 

• Assurer la gestion administrative et technique de l’exploitation du Centre 

• Entretenir d’excellentes relations avec les collectivités locales 

• Planifier, diriger et coordonner les activités d’exploitation du Centre 

• En collaboration avec le Service Finances de l’UCI, élaborer et gérer le budget d’exploitation du 

Centre 

• Recruter, gérer et conduire le personnel d’exploitation du Centre 

• Superviser et gérer l’ensemble des manifestations qui ont lieu au Centre 

• Planifier, gérer et conduire les projets d’investissements et de rénovation 

• Diriger la gestion du restaurant en étroite collaboration avec son gérant  

• Diriger la gestion du Centre d’hébergement Mon Séjour en étroite collaboration avec l’intendant 

responsable de Mon Séjour  

• Superviser et gérer les évènements d’envergure internationale au CMC tels que les 

Championnats du Monde. 

• Assurer le suivi de nos partenaires locaux, communes, cantons, confédération Suisse. 

Collaborer avec le Directeur Général du CMC 

• Préparer et assurer la présentation des points relatifs à l’exploitation durant les Conseils de 

Fondation et les Comités Exécutifs 

• Remplacer le Directeur du CMC en son absence 

• Collaborer avec le Directeur du CMC sur des projets de développement au niveau de la formation 

• Etablir avec le Directeur du CMC la stratégie des actions sur le court et long terme. 

 

 

 



 

Profil: 

 

• Titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou formation jugée équivalente 

• Sens aigu de la gestion de personnel afin de diriger et motiver une équipe d’une vingtaine de 

personnes 

• Capacités avérées à mener des projets complexes et multidisciplinaires 

• Compétences managériales et analytiques affirmées 

• Compétences et expérience dans l’élaboration et suivi des budgets, négociation avec les 

fournisseurs 

• Solides connaissances en outils de gestion informatique 

• Solides connaissances du tissu économique et politique local 

• Connaissances et intérêt pour le cyclisme 

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 

 
 
Entrée en fonction: janvier 2019 ou à convenir 

 

Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de participer à l’actualité sportive et de contribuer au succès 

du Centre Mondial du Cyclisme UCI. Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil, 

merci d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) à 

job@uci.ch. 

 


