
  

 

  

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) est l’organisation faîtière du hockey sur glace suisse et réunit le 
Sport d’élite avec les secteurs « National Teams » et « Swiss League » ainsi que le Sport Espoir et 
Amateur avec les départements « Youth Sports and Development » et « Regio League ». En outre, la 
SIHF comprend le département « Officiating », qui gère l'arbitrage pour le sport de compétition et le 
sport espoir et amateur. 
 
Nous recherchons de suite ou à convenir un/e 
 
 

Director Marketing & Sponsoring (h/f/x) 100% 
Glattbrugg, à proximité de l’aéroport de Zurich 

 
 
Vos tâches 
En qualité de Director Marketing & Sponsoring et de membre de la Direction, vous êtes responsable de 
la réalisation des objectifs de marketing stratégiques et opérationnels de la Swiss Ice Hockey 
Federation. À ce poste diversifié et exigeant, vous êtes en charge du positionnement et de la 
commercialisation du hockey sur glace suisse et des domaines sportifs (équipes nationales, Officiating, 
Regio League et Youth Sports & Development) sur le marché national et international. Responsable du 
développement et du positionnement du département Marketing et Sponsoring au sein de la SIHF, vous 
élaborez une nouvelle stratégie de sponsoring et de marketing. Vous fixez de nouveaux standards en 
matière de branding et vous dirigez une équipe marketing forte de deux personnes. Prioritaires pour 
la SIHF, l’acquisition, l’encadrement et le conseil des sponsors et des partenaires font partie de vos 
activités quotidiennes. Vos capacités dans le domaine de la vente, du business development et de la 
commercialisation de nouveaux produits et packages ainsi que votre savoir-faire dans l’univers de la 
télédiffusion au niveau national et international et des médias numériques vous permettent de mettre 
à niveau le département Marketing. 
 
Votre profil 
Vous disposez d’un solide savoir-faire dans le domaine du sport, de préférence le hockey sur glace, 
possédez plusieurs années d’expérience de direction et un diplôme d’une université ou d’une haute 
école spécialisée et bénéficiez d’expérience à un poste comparable. Vous avez d'ores et déjà constitué 
un vaste réseau dans le monde national et international du sport, du marketing et des affaires et vous 
établissez rapidement de nouveaux contacts avec des groupes d’intérêts importants. Vous savez 
occuper sereinement et de manière crédible un poste à grande visibilité. Vous agissez à tout moment 
de manière confiante et crédible, ce qui vous permet de positionner et de développer une organisation 
complexe dans le domaine du sponsoring et du marketing. En faisant preuve de positivisme, de 
créativité et de talent de communication, vous concrétisez des idées nouvelles avec passion et 
persévérance. Avec votre personnalité convaincante et votre capacité de réflexion holistique, vous 
gérez les contacts avec les différentes parties prenantes de manière flexible et avec détermination. 
Grâce à votre mentalité «en pratique», vous n’hésitez pas à accomplir personnellement les tâches 
opérationnelles. Capable de gérer les conflits, vous entretenez un style de direction participatif. Vous 
maîtrisez en outre l’allemand, le français et l’anglais ; d’autres connaissances linguistiques constituent 
un atout supplémentaire. 
 
Nous offrons 
En sus d’un processus d’intégration solide, nous vous proposons une activité intéressante et variée dans 
un environnement particulièrement vivant. Vous disposez d’une place de travail moderne et bénéficiez 
d’un horaire flexible. Nous vous offrons des conditions d’engagement attractives ainsi qu’une 
rémunération compétitive et conforme aux prestations. 
 
Contact 
Avons-nous suscité votre intérêt ? 
Alors veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet par courriel à Tanja Meier, Head of 
Human Resources : tanja.meier@sihf.ch 
 
Nous ne pouvons pas tenir compte de candidatures d’agences de recrutement. 
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