
 

La Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE), en tant que fédération efficace et orientée vers 
l’avenir, est l’obligée du bien culturel cheval et de ses membres. Au secrétariat à Berne, 18 employées et 
employés motivé/es s’engagent pour tous les intérêts du sport équestre en Suisse. Pour l’encadrement 
des disciplines et d’autres tâches, nous recherchons de suite ou à convenir une personne capable de 
travailler en équipe, engagée et motivée comme   
 

Collaborateur/trice pour le domaine sport 100% 
 
Vos tâches 
• Participer aux préparatifs pour les championnats internationaux et éventuellement y accompagner 

des délégations 
• Soutenir la manager du sport à mener des projets et à réaliser des engagements 
• Diriger des projets de façon autonome 
• Coordonner et rédiger des communications et des news  
• Traiter les engagements de cavaliers suisses pour des concours internationaux (correspondance 

avec les cavaliers, les responsables des cadres et les organisateurs ; saisie des engagements, des 
annulations, des engagements ultérieurs et des changements de chevaux et de cavaliers dans les 
systèmes en ligne) 

• Soutenir les responsables des cadres sur le plan administratif (organisation de rencontres des cadres 
et des entraînements des cadres, correspondance, etc.)  

• Elaborer et réviser des directives et des documents, gérer des contenus y relatifs sur le site web 
• Organiser et assurer l’accompagnement administratif des séances et des réunions des commissions 

des disciplines   
• Accomplir ponctuellement des tâches variées au sein du secrétariat de la FSSE 
• Assumer, le cas échéant, la traduction de documents et de communications  
 
Votre profil 
• Formation d’employé/e de commerce ou formation similaire 
• Connaissance des sports équestres (sport de compétition) 
• Langues : français, allemand et anglais parlé et écrit  
• Bonne résistance au stress, flexibilité, discipline, méthode de travail autonome et structurée, vivacité 

d’esprit, attitude proactive, sens de l’organisation 
• Esprit d’équipe et volonté de coopération 
• Disponibilité à assurer des engagements saisonniers flexibles (répartition du temps de travail en 

fonction de la saison, disponibilité à effectuer des heures supplémentaires en été) 
 
Nous offrons 
• Un poste avec des tâches très variées 
• La possibilité d’intégrer une équipe dynamique et engagée  
• De bonnes conditions de travail en situation centrale au calme avec des places de parc privées  
• Un salaire adapté au marché et une sécurité sociale correspondant aux conditions actuelles 
• Un horaire de travail flexible 
 
Ce poste vous intéresse ? Nous attendons donc un dossier de candidature complet jusqu’au 31 août 
2021. Votre personne de contact, Mme Evelyne Niklaus, manager du sport, se fera un plaisir de vous 
donner des renseignements complémentaires (e.niklaus@fnch.ch).  
Veuillez adresser votre dossier de candidature à Mme Natalie Zehnder:  
n.zehnder@fnch.ch ou Natalie Zehnder  (personnel), Fédération Suisse des Sports Equestres, 
Papiermühlestrasse 40 H, CP 726, 3000 Berne 22 
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