
 

 

Pour mars 2020 la FSSS cherche une 

 

Personne responsable du sport (bénévole) 
pour Apnoe 
 

La personne représente les intérêts du sport dans son intégralité. En collaboration avec 

l'équipe sportive, la personne optimise le concept sportif existant et le met en œuvre. En 

tant qu'interface avec la gestion opérationnelle de la FSSS, la personne coordonne les 

mesures et régule les flux de trésorerie selon le budget. En tant que personnalité 

centrale, elle est principalement responsable du développement continu du sport. 

 

 

Les tâches principales comprennent: 

-  Représentation du sport à l'intérieur et à l'extérieur 

-  Organisation et présidence d'environ deux réunions du sport par an 

-  Coordination des mesures de promotion du sport 

-  coordination des compétitions du sport 

-  Assurer l'apparition du sport dans le cadre de la FSSS 

 

Les propriétés suivantes sont avantageuses pour une occupation idéale de la fonction: 

-  Personnalité communicative et intégrative 

-  Bonne connaissance du sport et de la scène 

-  Pensée en réseau 

-  Langues: français, avec de bonnes connaissances de l’allemand (ou vice versa) 

 

 

procédure: 

Jusqu'au 15.02.2020: soumettre les candidatures à l’Office centrale de la FSSS 

Jusqu’au 20.20.2020 :publication et communication des candidatures 

Jusqu'au 06.03.2020: votation par e-mail 

15.03.2020: Communication des résultats des élections 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer une courte lettre de motivation et un CV 

auprès de l’Office centrale FSSS: admin@susv.ch. 

 

Droit d'être sélectionné: Tous les membres de la FSSS qui se sont inscrits sous "Apnée" 

(codage dans l'administration membre). 

 

Droit de vote: 

-  Les membres individuels qui sont membres de l'association et qui se sont  

  officiellement enregistrés comme "Apnée" (codage dans l'administration membre). 

-  Les clubs qui sont membres du FSSS et régistré comme « Apnée » représentent les  

 membres du club. La répartition exacte des votes sera annoncée lors de la  

 publication des candidatures. 

 

La présentation aura lieu à l'Assemblée nationale des délégués le 28 mars 2020 à 

Onex/GE. 


