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Nous vous cherchons ! 
 
Vous êtes dynamique, flexible, vous avez la pêche et le goût des défis uniques ? Alors vous êtes la 
personne qui complétera parfaitement notre équipe informatique ! 
 
Troisième plus grande fédération sportive de Suisse, basée à Bienne, nous recherchons pour janvier 2023 
ou à convenir une personne motivé.e pour la fonction de 
 
Head of Digital 80 - 100 % - Poste d'état-major 
 
Vos tâches 
• Planification, gestion et allocation des ressources informatiques/numériques pour remplir le mandat 

de numérisation de Swiss Tennis 
• Gestion de projets numériques, y compris les partenariats qui y sont liés 
• Soutien dans les thèmes numériques prioritaires comme les services numériques, la transformation 

numérique 
• Mise en œuvre d'une stratégie numérique cohérente 
• Gestion des interfaces entre les partenaires stratégiques, les spécialistes informatiques et les chefs de 

projets numériques. 
 
Nos attentes 
• Expérience en gestion de projets et de processus 
• Connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique et de la numérisation 
• Au moins des connaissances de base des langages de programmation les plus courants comme Java, 

React, PHP, etc. 
• Intérêt pour les nouvelles technologies telles que Web3, NFT, XR, etc. 
• Formation commerciale ou académique dans le domaine de l'informatique (de gestion), de la 

numérisation ou du management du sport 
• Méthode de travail conceptuelle, structurée et orientée vers la mise en œuvre – approche pratique 
• Langues D/F/E 
• Des connaissances en tennis sont souhaitées et constituent un avantage 
 
Nos prestations 

... un travail intéressant et plein de responsabilités ainsi que des conditions d'emploi attrayantes dans un 
environnement sportif. 

 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet à l'adresse suivante : 
Madame Pascale Vasolli, Swiss Tennis, Roger-Federer-Allee 1, Case postale, CH-2501 Bienne,  
Email pascale.vasolli@swisstennis.ch 

Swiss Tennis 
Roger-Federer-Allee 1 
CH-2504 Biel 
 
T 032 344 07 07 
www.swisstennis.ch 


