
 

 

 

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) :  

Coordinateur/trice en charge des Jeux Olympiques  

et Evénements majeurs (100 %)  

anglais-français 

Mission : 

Rapportant au Manager en charge des Jeux Olympiques et Evénements majeurs, le/la Coordinateur/trice en charge des 

Jeux Olympiques et Evénements majeurs sera responsable d’assurer le bon déroulement des épreuves cyclistes aux 

Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, aux Jeux Paralympiques, aux Championnats du Monde de 

Cyclisme UCI, aux Championnats du Monde UCI des pays émergents ou tout autre événement organisé tous les 4 ans.  

Principales responsabilités : 

• Travailler et collaborer avec les employés des différents services afin de coordonner la planification et 

l’organisation des compétitions des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la Jeunesse, des Jeux 

Paralympiques, des Championnats du Monde de Cyclisme UCI et des Championnats du Monde UCI des pays 

émergents 

• Assurer le suivi de tous les aspects contractuels y compris les obligations financières, échéances de paiements 

et guaranties bancaires avec les Comités d’organisation locaux pour ces événements 

• Coordonner le suivi du plan de livraison sportif pour tous les Jeux Olympiques 

• Planifier, assister et assurer le suivi des réunions de préparation des événements, et effectuer un suivi avec le 

Manager en charge des Jeux Olympiques et Evénements majeurs 

• Soutenir le développement de l’e-Cycling 

• Coordonner le processus de candidature du calendrier international e-Cycling 

• Soutenir administrativement le groupe de travail e-Cycling UCI 

• Participer à la préparation des documents nécessaires aux commissions, revues de projets, réunions 

techniques, conférences téléphoniques et groupes de travail (tableaux de bord, présentations, rapports de 

suivi). 

Profil : 

• Au bénéfice d’un master ou d’une expérience professionnelle jugée équivalente 

• Expérience confirmée de travail en équipes multidisciplinaire 

• Au minimum 7 années d’expérience en gestion de projets 

• Expérience réussie en gestion de projets dans une position similaire 

• Expérience confirmée dans l’organisation d’événements sportifs majeurs 

• Connaissance du langage du Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) 

• Sens aigu des priorités et des délais nécessaires pour une gestion de projets efficace  

• Parfaite maîtrise de l’anglais et du français ; excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français 

• Très bonne maîtrise de l’environnement MS Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) 

• Très bonnes compétences relationnelles et organisationnelles, excellente capacité à gérer les priorités et le 

stress 

• Rigueur, précision, dynamisme et sens de l'initiative. 

 

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 


