
 

 
 

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 recherche un(e)  
 

Assistant(e) Route (100 %)  
Français – Anglais 

Mission : 
En votre qualité d’Assistant(e) Route, vous travaillerez directement avec le Manager Route – Organisteurs & Calendrier 
afin de veiller à ce qu’il soit pleinement appuyé dans ses fonctions et que les objectifs administratifs de l’Unité Route 
au sein du Département des Sports UCI soient atteints. 
 
Principales responsabilités : 

Suivi des courses sur route inscrites au calendrier international 
 Traiter les rapports de course rédigés par les Commissaires et/ou les Conseillers Techniques et/ou les Conseillers 

Continentaux en suivant la procédure administrative, et envoyer le rapport d’évaluation de la course aux 
Organisateurs 

 Analyser les rapports de course afin de déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires, et proposer 
des mesures appropriées 

 Résumer les aspects essentiels des rapports de course dans une base de données afin d’adapter au mieux le plan 
d’action des Conseillers Techniques UCI sur les courses 

 Grâce au système d’arbitrage vidéo de l’UCI, analyser et identifier les images TV pertinentes pour l’éducation des 
coureurs, la formation des Commissaires et les cours pour directeur sportif 

 Traiter les notes de frais et les formulaires d’infraction des Commissaires en collaboration avec le département 
des Finances 

 
Procédures disciplinaires 
 Mener des enquêtes sur les incidents ou accidents sur les courses 
 Constituer les dossiers en vue de procédures disciplinaires 
 Assurer le suivi des affaires disciplinaires avec le Département Juridique de l’UCI 
 Rédiger la correspondance avec les Organisateurs 

 
Autres tâches diverses 
 Relire la correspondance (principalement en anglais) de l’Unité Route  
 Organisation de réunions (déplacements, hébergements, logistique) 
 Mettre à jour le calendrier des Conseillers Techniques et accomplir les tâches administratives connexes (notes de 

frais, budget, lettres, etc.) 
 Avec les autres Assistant(e)s Route, répondre quotidiennement aux emails reçus de la part des Fédérations 

Nationales et Organisateurs  
 En outre, l’Assistant(e) Route participera à diverses autres missions au sein de l’Unité Route UCI en rapport avec 

des tâches ou des projets administratifs. 
 

Profil : 
 CFC d’employé-e de commerce ou formation jugée équivalente  
 Excellente connaissance du cyclisme, ancien(ne) pratiquant du cyclisme en compétition étant un avantage 

important pour ce poste 
 Bilingue écrit et oral en anglais et en français 
 Bonnes capacités d’organisation afin de créer et de maintenir les processus administratifs 
 Bonne connaissance des logiciels suivants : Word, Excel, PowerPoint 
 Toute autre langue est un avantage 



 

 

 

 
 

 
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. 
 

 


