
 

 
 

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 est à la recherche d’un(e) :  

Développeur(euse) IT 
 (100 %)  

français- anglais  

 

Mission : 
Gérer l’évolution et la maintenance des logiciels et des bases de données métier (DataRide, LINKS), participer 
à la mise en exploitation de services en ligne pour les disciplines sportives, et supporter les utilisateurs. 
 
Principales responsabilités : 

 Participer à la conception et la maintenance des outils métier (DataRide) en tant que développeur 
 Analyser, développer et gérer de nouveaux projets 
 Organiser, développer et maintenir les bases de données MSSQL 
 Préparer et maintenir les services en ligne pour l’inscription aux compétitions UCI 
 Collaborer avec les disciplines dans le processus d’inscription des courses aux calendriers UCI 
 Répondre aux demandes en matière de statistiques ou de simulation de classement UCI 
 Etre amené à assister les collaborateurs dans l’utilisation des outils informatiques 
 Assister le responsable IT en matière de choix technologiques 

 
Profil : 

 Programmation orientée objet en C# comprenant les technologies ASP.net, ASP.net Core, WPF et 
WinForm 

 Développement Web en JavaScript, HTML, CSS et AngularJS 
 Excellentes connaissances en base de données MS SQL Server et développement T-SQL pour les 

versions 2008 et ultérieures 
 Maîtrise des outils Microsoft Office et surtout Microsoft Access, ainsi que Visual basic for applications 
 Esprit logique et méthodique 
 Français et Anglais parlé/écrit 

 
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. 


