
 

 
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est certifiée EDGE Assess depuis 2019. La certification EDGE constitue le standard de 
référence au niveau international pour la certification des organisations en matière d’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes. L’UCI est la première Fédération sportive internationale certifiée EDGE Assess. Désireuse de renforcer son statut de 
leader dans le domaine, l’UCI vise maintenant l’obtention d’un   niveau supérieur de certification. 
 

 

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

Stagiaire Graphiste  

en cours de formation 

 
Mission 
En votre qualité de Stagiaire, vous rapporterez directement au Graphiste et à la Coordinatrice de Projets Communication 
de l’UCI.  
Vous serez amené(e) à cocréer et coproduire différentes réalisations graphiques. 
 
Principales responsabilités 
 
 Soutien à l’élaboration du branding des événements UCI (compétitions, conférences etc.) 
 Soutien à la réalisation de logos et chartes graphiques y relatives 
 Participation à la rédaction des publications UCI – print ou digital (yearbook, rapport annuel, guides pratiques, 

documents de référence, etc.) 
 Soutien à la rédaction de documents corporate (cartes de visite, cartes de compliments, carte de vœux) 
 Soutien à la réalisation du merchandising ou supports promotionnels (maillots, autocollants, roll-ups, backdrops) 
 Soutien à la réalisation du webdesign (bannières, GIF animés, templates PSD) 

 
Profil  

 
 A l’aise avec la Suite Adobe (en particulier InDesign, Photoshop et Illustrator) 
 De langue maternelle française ou anglaise avec des capacités à communiquer dans l’autre langue 
 Capacité d'adaptation à l'évolution technologique 
 Esprit créatif et imaginatif  
 Sensibilité artistique 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Dynamique et motivé 
 Intérêt pour le sport, plus particulièrement pour le cyclisme un atout 

 
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
 
Durée : 5 mois  
 
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. 


