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Mise au concours du poste de responsable 
des sports de compétition 
 
 
La Fédération suisse de karaté (SKF) est la principale organisation faîtière du karatedo et s'occupe, dans le 
domaine des arts martiaux, de la promotion et du développement du karaté WKF en Suisse. Pour ses quelques 
260 clubs membres (dojos), la SKF fait office de centre de compétences et de services ainsi que de partenaire 
fiable pour toutes les questions relatives à l'art martial extrême-oriental, son sport de compétition, mais aussi dans 
le domaine de la formation interne et de la formation continue ainsi que de la promotion de ses formateurs, 
officiels, spécialistes et membres. La SKF est un partenaire contractuel de la Confédération (BASPO/J+S, esa), 
de Swiss Olympic et de PluSport Sport Handicap Suisse. Dans cet environnement dynamique et sportif, nous 
recherchons une personne compétente, dotée d'un fort potentiel de direction et d'analyse, pour succéder au 
titulaire actuel du poste pour cause de départ à la retraite. 
 

Chef des sports de compétition 80-100% 
 
 
Votre domaine d'activité 
 
Vous dirigez et développez une équipe d'employés et de fonctionnaires dans le domaine des sports de 
compétition en coopération avec le responsable des jeunes athlètes et les entraîneurs nationaux, dans le but 
d'assurer le succès international. En collaboration avec la direction de l'entreprise et de l'association, vous 
développez et encouragez - de manière ciblée et axée sur les performances - les structures de promotion 
régionales et nationales conformément à la stratégie définie et dans le respect du plan-cadre de la FTEM 
(domaines clés F, T, E et M ; en particulier dans les phases F3-M) et êtes responsables de leur mise en œuvre. 
En outre, une grande importance est accordée à la communication et à l'information transparentes et solidaires 
avec les entraîneurs et les athlètes. 
 
 
Domaines de responsabilité: 
 

o Leadership - Chef des jeunes talents, entraîneurs nationaux  
 

o Tournois - Préparation, accompagnement, analyse 
 

o Analyse du sport - Développement du karaté en tant que sport 
 

o Concept d'entraînement - Développement des concepts et des plans d'entraînement pour le sport 
d'élite en équipe 

 
o Antidopage / Swiss Integrity - Coopération avec les autorités 

 
o Communication - Circulation de l'information en interne et en externe 

 
o Administration de la sélection nationale - Planification et répartition en coordination avec l'équipe du 

sport de compétition 
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Chef des sports de 

compétition 
 

o Autres tâches - Préparation du budget pour les sports de compétition avec le directeur financier et le 
directeur général. 

 
o Swiss Olympic - Personnes de contact Swiss Olympic, division Sport de haut niveau 

 
 
 
Votre profil / Nos exigences 
 

• Expérience explicite de leadership, personnalité dotée d'une grande compétence sociale, 
professionnelle et personnelle dans les relations avec le personnel, les athlètes et les parents. 

• Connaissances approfondies avec justificatif/référence de performance dans les sports de compétition 
et entraînement correspondant : par exemple : certificat d'entraîneur professionnel, diplôme 
d'entraîneur certifié, études sportives complètes ou formation similaire, expérience idéalement dans le 
karaté ou une autre discipline d'arts martiaux. 

• Excellentes capacités d'organisation et de communication, ainsi que de solides compétences 
linguistiques en allemand, en français et en anglais.  

• Des compétences de gestion telles que : organisation, planification, fixation d'objectifs, prise de 
décision, délégation, coordination, information, évaluation et contrôle vous plaisent et motivent toute 
l'équipe dans leur mise en œuvre. 

• Motivation à développer les connaissances existantes et à lancer de nouvelles choses puis de les 
mettre en œuvre seul ou en équipe. 

 
Nous proposons 

• Poste fonctionnel intéressant avec un haut degré de responsabilité personnelle dans un domaine 
d'activité stimulant, passionnant et diversifié dans le domaine du sport de compétition. 

• Travail indépendant varié et attrayant dans un environnement sportif 
• Conditions d'emploi modernes dans une association sportive innovante 

 
Êtes-vous intéressé(e)s ? 
 
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet avec photo sous forme 
électronique à : Markus Rath, Directeur général de SKF, Mail markus.rath@karate.ch 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Partenaires de la Fédération Suisse de 
Karaté 


