
 

 
 

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

Consultant(e) Cyclisme en Salle (50%) 
allemand-anglais-français 

Statut  
Le/la Consultant(e) agit indépendamment et en dehors de l’organisation interne de l’UCI, il/elle dispose de sa propre 
organisation de travail, et il/elle agit comme une personne de confiance pour l’UCI. Il/elle n’exerce pas son activité pour le 
seul compte de l’UCI, mais réalise l’essentiel de ses revenus par l’accomplissement d’activités pour plusieurs autres 
mandants. 

Le/la Consultant(e) a pour obligation d’être suffisamment assuré(e) contre les risques liés à son activité (assurance 
responsabilité civile, assurance d’indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie, prévoyance vieillesse et 
invalidité étatique ou encore prévoyance professionnelle, etc.). Il/elle a également l’obligation d’être assuré(e) en tant 
qu’indépendant(e) auprès de l’institution d’assurances sociales compétentes.  

Mission 
 Soutenir l’UCI dans la promotion et le développement du Cyclisme en salle en gérant l’administration y relative. 

 Gérer l’organisation des différentes Coupes et Championnats du Monde UCI du Cyclisme en salle et en assurer le 
bon déroulement.  
 

Responsabilités et tâches principales 
 Etablir et gérer le calendrier international du Cyclisme en salle UCI ; 

 En collaboration avec le département des sports, assurer le suivi des candidatures des Championnats du Monde 
Cyclisme en salle UCI ; 

 A partir de l’attribution de l’évènement par le Comité Directeur, assurer les contacts avec l’organisateur et la gestion 
de chaque événement sur place : 

o Être l’interlocuteur principal des Comités d’Organisation (CO) des Coupes et Championnats du Monde Cyclisme 
en salle UCI ;  

o Coordonner l’établissement et la signature des contrats avec les CO pour les Coupes et Championnats du 
Monde Cyclisme en salle UCI ; 

o Elaborer et suivre les budgets Coupes et Championnats du Monde Cyclisme en salle UCI ; 
o Préparer est coordonner les visites de reconnaissance avec les personnes concernées (par ex : Délégué 

Technique, Organisateurs, Fédérations Nationales) pour les Championnats du Monde Cyclisme en salle UCI ; 
o Suivre et coordonner l’organisation des Coupes, Championnats du Monde Cyclisme en salle UCI avec les CO 

(et Délégué Technique) dans les domaines Marketing, Logistique, Voyages, TV, Cérémonies, en gardant une 
vision globale de l’organisation ; 

 Coordonner la Commission Cyclisme en salle UCI, ses activités et le suivi de son budget ;  

 Collaborer étroitement et régulièrement avec la Commission Cyclisme en salle UCI (supervision des groupes de 
travail, organisation des réunions, recherche de futurs organisateurs, mise à jour du règlement, etc.) ; 

 Déléguer les éventuelles tâches spécifiques à des groupes de travail (à déterminer), en assurer la supervision ; 

 Apporter son soutien administratif à Dataride. 
 
Profil 
 Expertise avérée du cyclisme en salle, cycle-ball et/ou cyclisme artistique 
 Excellent sens de l’organisation 
 Expérience avérée dans l’organisaiton d’événements majeurs 
 Intérêt pour les tâches administratives 
 Intérêt pour le marketing et l’événementiel 
 Esprit logique et méthodique 
 Excellente orthographe 
 Maîtrise des outils informatiques 



 

 

 

 
 

 Capacité à travailler seul et en équipe 
 Gestion des priorités et respect des délais 
 Maîtrise de l’allemand et de l’anglais parlé et écrit, maîtrise du français un atout. 
 
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. 
 
Annonce publiée le 07.06.2019 
 
 


