
 
 
Offre d’emploi 
 
La Fédération sportive des sourds de Suisse SGSV-FSSS est une organisation faîtière sportive 
pour les personnes sourdes en Suisse. La SGSV-FSSS se compose de 14 clubs sportifs et de 
5 membres collectifs avec plus de 2 200 membres et 400 membres licenciés pour les sports de 
compétition. Nous possédons actuellement 9 départements sportifs. 
 
Au nom du Conseil exécutif, nous recherchons une personne engagée, innovante, motivée, 
indépendante et sportive à partir du 1er mai 2020 ou autre date fixée après concertation. 

 

Directeur/Directrice (80%) 

 

Vos missions 
•  Diriger le bureau de Zurich avec 4 collaborateurs 
•  Mettre en œuvre la stratégie et les objectifs de la Fédération 
•  Élaborer et mettre en œuvre des mesures de marketing et de collecte de fonds 
•  Établir des contacts avec les sponsors, les institutions et les associations 
•  Préparer et mener les réunions des organes de la SGSV-FSSS 
•  Planifier et réaliser des projets sportifs (nationaux et internationaux) 
•  Siéger à la commission LSK pour le sport de compétition 
•  Posséder de bonnes capacités pour organiser le travail et des compétences en informatique 
(Word, Excel, Powerpoint, E-mail, Internet) 
 

Nous attendons de vous 
•  des connaissances de l'administration des affaires, ainsi que dans le domaine des ONG serait 
un avantage 
•  de l’expérience en gestion des associations, du personnel et des finances 
•  de l’expérience en gestion de projet, marketing et sponsoring 
•  des affinités pour le sport et de l’expérience dans le domaine du sport 
•  des aptitudes à la communication et à la gestion des conflits 
•  de l’intérêt pour la langue des signes et la culture sourde 
•  de bonnes capacités de négociation en allemand et en français et une bonne connaissance de 
l'anglais 

 

Nous vous offrons 
•  des tâches stimulantes, responsabilisantes et variées avec un certain espace de liberté créative 
•  des possibilités de formation continue et de supervision 
•  des horaires de travail flexibles 
•  de bonnes prestations sociales 
 
Ce défi enrichissant vous intéresse-t-il? C’est avec plaisir que nous recevrons votre candidature 
complète avec photo. Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. Veuillez 
envoyer votre candidature écrite au plus tard le 30 août 2019 à: 
 
Fédération sportive des sourds de Suisse SGSV-FSSS  
Bureau 
Roman Pechous 
Oerlikonerstrasse 98  
8057 Zurich    Téléphone: 044/312 13 93   
     E-mail: r.pechous@sgsv-fsss.ch  
     www.sgsv-fsss.ch 

mailto:r.pechous@sgsv-fsss.ch

