
 

 

 

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

Coordinateur(trice) Paracyclisme (100%)  

 Anglais-français 

 

Mission : 

Rapportant directement au Chef de la Piste, du Parayclisme et du Cyclisme en salle, le Coordinateur Paracyclisme a pour 

mission de planifier, d’organiser et de superviser l’ensemble des activités reliées au sport ainsi qu’aux événements de 

la discipline, en étroite collaboration avec la Commission Paracyclisme. 

Principales responsabilités : 

• Travailler au développement international du paracyclisme en collaboration avec la Commission Paracyclisme  

(objectifs annuels, budget, groupe de travail, relation avec les membres, réunions IPC, etc.) ; 

• Développer et organiser deux disciplines dans le cadre des Jeux Paralympiques (route & piste) ; 

• Structurer, développer, organiser et superviser les aspects sportifs et techniques des Championnats du Monde 

et Coupe du Monde ainsi que le calendrier international de la  catégorie ; 

• Mettre en avant la notion d’intégration de la discipline à travers la structure UCI et ses membres ; 

• Travailler à la mise en place et révision de la règlementation, des critères de qualification et classement de la 

catégorie ; 

• Travailler en étroite collaboration avec la Coordinatrice Classification ; 

• Former des commissaires, classificateurs et délégués techniques aux exigences du paracyclisme ; 

• Homologuer les records du monde ; 

• Travailler avec différentes réalités culturelles et partenaires à travers le monde (IPC, CPISRA, CNP, IBSA, etc.). 

  

Profil : 

• Au bénéfice d’une formation supérieure ou jugée équivalente 

• Connaissance du cyclisme sur route, sur piste et du paracyclisme en particulier 

• Connaissance approfondie du milieu paralympique et des personnes ayant un handicap 

• Très bonnes connaissances en Classification 

• Parfaite maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit 

• Maîtrise des outils Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 

• Sens aigu de l’organisation et capacité à gérer différents dossiers à la fois 

• Très bonnes compétences rédactionnelles et relationnelles 

• Expérience dans l’organisation d’évements 

• Disponibilité pour voyager. 

 

Entrée en fonction : 6 janvier 2020 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. 
 
 

  


