
  
 
  

 
 
 
 
La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) est l’organisation faîtière du hockey sur glace suisse et réunit le 
Sport d’élite, le Sport de la relève et le Sport amateur. Nous recherchons de suite ou à convenir un/e 
 
 
 

Digital Content Producer (h/f) 80-100% 
Glattbrugg, à proximité de l’aéroport de Zurich 

 
 
 
Vos tâches 
Vos tâches principales consistent à concevoir des contenus numériques pour les différents canaux de 
Swiss Ice Hockey, de l’idée jusqu’à la mise en œuvre. Vous faites valoir vos atouts et votre créativité 
dans le domaine du graphisme et de motion. Avec des vidéos et des graphiques attractifs et 
intéressants, vous apportez une contribution précieuse à la perception de Swiss Ice Hockey par le 
public. Vous réalisez les projets de manière ciblée et adaptée aux différents médias et respectez les 
prescriptions en matière d’identité d’entreprise. Pour ce faire, vous collaborez étroitement avec vos 
collègues de l’équipe et les différents départements sportifs. En qualité de Digital Content Producer, 
vous rendez compte à la Head of Communication et êtes, avec l’équipe Communications, responsable 
de la gestion et de l’exploitation des canaux de médias sociaux et du site web. En sus du design et de 
la production d’actifs numériques, vous êtes également en charge de la gestion des actifs numériques. 
A terme, vous prendrez la responsabilité de l’identité visuelle globale de Swiss Ice Hockey et de son 
développement sur l’ensemble des canaux. Dans votre fonction, vous représentez une interface 
importante avec les parties prenantes internes et externes (par ex. IT, marketing, agences, 
photographes). 
 
 
Votre profil  
Médiamaticien/enne ou polygraphe diplômé/e, vous possédez de l’expérience dans le domaine de la 
communication numérique. Doté/e d’un niveau de créativité très élevé, vous connaissez les tenants et 
les aboutissants de la narration multimédia et de sa mise en œuvre. Votre domaine de prédilection est 
la production graphique et vidéo et vous maîtrisez parfaitement Adobe Creative Suite. Expérimenté/e 
dans les médias sociaux, vous connaissez les tendances du moment. Vous possédez en outre des 
compétences techniques et de l’expérience dans la gestion des actifs numériques et avec CMS. Une 
très bonne maîtrise écrite et orale de l’allemand, du français et de l’anglais est indispensable ; des 
connaissances en italien sont un atout. Vous avez une forte affinité pour les thèmes sportifs en général 
et pour le hockey sur glace en particulier et êtes disposé/e à travailler le week-end et le soir. Vous 
travaillez de manière autonome, êtes résistant/e au stress et flexible. Très fiable, vous effectuez un 
travail d’excellente qualité même dans les situations mouvementées. Animé/e par un fort esprit de 
service et doté/e d’un sens pratique, vous savez également travailler en équipe.  
 
 
Contact 
Avons-nous suscité votre intérêt ? Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous !  
 
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à Madame Lotti Bucher, Human 
Resources : jobs@sihf.ch. 


