La FSSS recherche de suite un(e)

Président(e) de la Commission de Plongée
(poste de bénévole)
Base :

Statuts, article 13ss
Règlement des commissions FSSS, article 13 (existe actuellement qu’en allemand)

En tant que président (e) de la Commission de plongée, il/elle coordonne les équipes des
différents projets de soutien des sites de plongée dans toute la Suisse. Avec l'aide des fonds
disponibles, la personne gère l'historique de chaque projet et documente les progrès réalisés. La
personne organise régulièrement la communication interne et externe sur les projets de
construction en cours et terminées, en collaboration avec l’Office Central FSSS et la commission
de communication.
En collaboration avec les présidents de sections, les présidents régionaux et l’Office Central, de
nouvelles activités sont lancées pour promouvoir la plongée en Suisse.
Les tâches principales consistent à :
- Maintenance de l'adresse électronique : tauchen@susv.ch et réception de toutes les questions
concernant la plongée au sein de la FSSS.
- Coordination de projets de promotion des sites de plongée dans toute la Suisse.
- D'autres tâches peuvent être ajoutées après consultation.
Les qualités suivantes sont un atout pour ce poste :
- Personnalité communicative et intégrative
- Un mode de pensée en réseau et prévoyant
- Bonne connaissance de la plongée
- Compréhension technique
- Langues : Allemand et français parlé et écrit
- Capacité à faire des appels téléphoniques pendant la journée, du lundi au vendredi.
Procédure :
Les personnes intéressées sont priées de contacter l’Office Central FSSS en envoyant une lettre
de motivation et un curriculum vitae : admin@fsss.ch .
Les candidats seront présentés au Comité Central FSSS lors de sa réunion de début décembre
2021. Lors de l'élection suivante, les membres présents du Comité Central voteront alors pour
l’élection de la nouvelle présidente / le nouveau président de la commission de plongée.
La nouvelle présidente / le nouveau président entrera en fonction le 01.01.2022 et sera soutenu
autant que nécessaire par l’Office Central.

