
 

 

 

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 Service juridique – Unité antidopage, l’UCI est à la recherche d’un(e) :  

Assistant(e) (80%) 

 anglais-français  

CDD 4 mois 
 

Mission: 

En votre qualité d’Assistant(e), vous serez chargé(e) de fournir un soutien administratif pour le Service Juridique - Unité 

Antidopage, en charge de la poursuite des infractions de dopage.   
 

Principales responsabilités: 

 

• Gestion des agendas et des délais 

• Gestions de la base de données 

• Gestion du courrier et traitement de la correspondance  

• Tenue de dossiers (classement, ouverture, mise à jour, archivage)  

• Rédaction de projet de courrier  

• Relecture de textes, préparation et envoi d’écritures et de pièces  

• Traductions français-anglais et anglais-français 

 

 
Profil: 

• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente 

• Expérience reconnue dans un poste similaire au sein d'une étude d’avocat ou d’un service juridique  

• Organisé(e), rigoureux(se) 

• Capacité à gérer les priorités dans le respect des délais  

• Excellente maîtrise des outils informatiques MS Office  

• Excellente maîtrise de l'anglais, parlé et écrit. Maîtrise du français et/ou une autre langue un atout 

• Sens aigu de la confidentialité 

• Esprit d'équipe 

Entrée en fonction : de mi-août ou à convenir jusqu’à fin décembre 2021 
 

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  

 

 


