swiss unihockey
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen bei Bern

Tel. +41 31 330 24 44
Fax +41 31 330 24 49
info@swissunihockey.ch
www.swissunihockey.ch

Association sportive innovatrice et renommée dans le monde sportif suisse, son succès est basé sur la
passion du sport et sur les prestations. Nous savons motiver nos sportives et nos sportifs du sport de masse
que du sport de compétition. swiss unihockey s’engage pour un sport fair et propre.
Pour le 1er février 2019, nous souhaitons compléter notre équipe à Ittigen (BE) et cherchons
un / une

collaborateur ou collaboratrice administration 80-100%
Le job
Les tâches suivantes sont de ton ressort:








Centrale téléphonique (l’après-midi) et envoi du courrier
Traductions en français ou en italien
Gestion du matériel de bureau et des imprimés
Gestion de la banque de données de l’association et des mutations dans les clubs
Administration de la formation des entraîneurs (gestion de la banque de données J+S, des cours)
Soutien dans l’administration des licences et des transferts de joueurs/joueuses
Soutien dans l’élaboration du matériel de documentation et de formation

Ton profil
Tu as une formation commerciale avec diplôme. Tu parles couramment deux langues nationales et tu as des
connaissances dans la troisième langue. Tu as le contact facile, très motivé et flexible, tu t’intéresses à ce
qui est nouveau. Passionné d’unihockey ou de sport en général, tu possèdes là un atout supplémentaire. Tu
disposes d’excellentes connaissances en informatique (MS Office).
Tes chances
Ton travail est varié et intéressant. swiss unihockey t’offre de bonnes conditions de travail et un
environnement convivial et dynamique dans le monde du sport.
Informations
Pour toute information complémentaire, adresse-toi à Mike Bracher, responsable Finances & Services
(031 330 24 42) ou mike.bracher@swissunihockey.ch
Et enfin
Envoie ton dossier de candidature par mail jusqu’au 30.11.2018 à jobs@swissunihockey.ch.
Nous souhaitons ne pas devoir publier cette annonce chez un fournisseur externe de prestations.
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