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Profil / Exigences 
- Bilingue (français/allemand ; à l’oral et à l’écrit) avec de très bonnes connaissances de l’anglais  
- Formation supérieure dans le domaine de la communication (par exemple médiamaticien/ne), gestion 

d’entreprise, marketing, et/ ou événementiel 
- Aisance rédactionnelle, orthographe élégante et compréhension éditoriale 
- Expérience dans le traitement des plateformes de réseaux sociaux et de contenus vidéo  
- Travail indépendant, structuré avec de l’engagement personnel et beaucoup de motivation  
- Une réflexion en réseau et axée sur les solutions  
- Disponibilité pour des engagements ponctuels le soir et les weekends  
- Sociable et ouvert avec les gens 
- Compétences dans le domaine des médias numériques, des technologies Web, Photoshop, Illustrator et 

software pour la création des vidéos (de préférence) 

- Intéressé/e au badminton et expériences dans le badminton (de préférence) 
 

Objectifs de l‘emploi / Tâches principales 
- Soutien à l’administration et au développement des médias sociaux de Swiss Badminton, soutien à la 

communication/événements en général. 
- Planification, exécution et post-traitement des événements  
- Soutien et co-conception d'autres projets (AirBadminton/Shuttle Time) 
- Soutien du projet de transformation digitale 
- Créer des rapports et des analyses 
- Maintenir la communauté de Swiss Badminton et développer l’engagement avec les fans  
- Travaux éditoriaux et traductions (allemand-français) 

- Assistance dans l‘administration/communication/séances/assemblée des déléguées/ procès-verbaux 
 

Informations sur Swiss Badminton 
Swiss Badminton est l’organisation faîtière nationale du badminton en Suisse. En tant que fédération nationale 

suisse, nous promouvons le badminton sous toutes ses facettes et nous apportons notre soutien et support aux 

associations régionales et cantonales. Notre but est de créer les conditions les plus favorables pour concrétiser les 

résultats sportifs au niveau national et international et d'atteindre le plus grand nombre de personnes par le sport 

scolaire et populaire. 

 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/e stagiaire pour des tâches allround et des projets numériques 

ainsi que le AirBadminton et Shuttle Time à partir du 01.05.21 ou à convenir. Es-tu intéressé/e à travailler dans le 

domaine du badminton avec une équipe jeune, sportive et motivée ? 

 

Nous te prions de nous envoyer ton dossier complet par courriel à Simone Ramsauer, sramsauer@swiss-

badminton.ch, Tél. 031 359 72 55. Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature.  

 

 
TALENT ALLROUND / NUMÉRIQUE m/f 
STAGIAIRE 80-100%, ITTIGEN/BERNE  
à partir du 01.05.2021 ou à convenir, durée déterminée de 12 mois 
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