
 

 
 

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 du Digital, de la Communication, du Marketing et des Ventes, l’UCI est à la recherche d’un(e) :  

Coordinateur/trice de Projets Digitaux  (100%)  

français-anglais 
Mission : 
 
Rapportant directement au Manager Digital, le/la Coordinateur/trice de Projets Digitaux sera chargé/e de la gestion du 
site www.uci.org au quotidien, ainsi que des évolutions techniques et fonctionnelles des environnements Digitaux de 
l’UCI (collecte et traitement de données, analytics, e-mailing, user experience / user interface du site, applications…) en 
vue de garantir la meilleure visibilité aux actions de l’UCI pour la promotion du cyclisme à travers le monde.  
 
Principales responsabilités : 
 
 Accompagner le Manager Digital dans la réalisation de la feuille de route de l’UCI 
 Gérer l’animation quotidienne du site www.uci.org et participer à la mise en place du calendrier éditorial 

(publication d’articles, de documents, de vidéos) en lien avec les départements des Sports et de la Communication 
 Sous la responsabilité du Digital Manager, travailler de concert avec le Community Manager afin d’optimiser 

l’utilisation des médias sociaux comme levier de développement d’audience et d’influence 
 Définir les grands axes des fonctionnalités/services à développer ou corriger pour le site en lien avec le 

département IT, l’ensemble de nos services en interne ainsi que nos prestataires : cahier de spécification, mock 
ups & storyboards, user stories, recette… 

 Assurer le reporting de performance de notre site, tant à l’année qu’après les évènements phares de la Fédération, 
en lien avec le Rédacteur Réseaux Sociaux 

 Accompagner le Manager Digital dans la stratégie de collecte et de traitement de données clients en vue de 
qualifier au mieux les audiences des différentes disciplines de l’UCI 

 Être force de proposition quant aux nouveaux services digitaux à proposer à l’ensemble des audiences et 
stakeholders de l’UCI (tant internes qu’externes) 

 Assurer une veille technologique et de tendances du Digital en vue d’accompagner l’UCI dans son rôle d’innovation 
 Collaborer étroitement avec l’équipe marketing afin de définir, gérer et rendre compte des activations digitales 

répondant aux besoins et objectifs des partenaires de notre Fédération 
 Garantir la visibilité de nos épreuves sur Internet, en travaillant avec les équipes TV et Broadcasters  
 Autres missions possibles en fonction des KPIs définis avec le Chef du Digital, de la Communication, du Marketing 

& des Ventes, et des évolutions technologiques du marché identifiées comme clés pour l’UCI 
 
Profil : 
 
 Etudes supérieures dans le domaine de la communication, de la publicité, des médias et du digital 
 Première expérience dans la gestion de projets digitaux indispensable (déploiements web et/ou mobile, refonte 

de site internet, mise en place de solution e-commerce, etc.) 
 Compréhension des divers environnements techniques liés aux métiers du Digital : APIs, développement web et 

mobile, taggage et outils analytics, etc. afin d’en comprendre les enjeux et d’émettre des recommandations 
 Bonne connaissance des facteurs clés de succès en SEO, SEA, ASO 
 Maîtrise des notions de promotion sur le Digital : Real time bidding, remarketing, retargeting 
 Maîtrise des outils Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 
 Connaissances en Marketing et en relation client un plus 
 Maîtrise de l’Anglais et du Français à l’oral et à l’écrit 
 Forte curiosité pour les nouvelles technologies 
 Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, à fixer les priorités, et à respecter des délais astreignants 



 

 

 

 
 

 Souci du détail et précision dans le travail 
 Autonomie et proactivité 
 Intègre, dynamique et motivé 
 Team player, ayant un très bon relationnel 
 Passionné par le sport en général et le cyclisme en particulier 

 
Entrée en fonction : 1er décembre 2019 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. 


