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Description de poste de Sport Official 

 

Es-tu une personne ouverte qui a un sens aigu de la communication ? Aimes-tu le sport ? Connais-tu 
bien les règlements de l’un des 20 sports dans lesquels Special Olympics Switzerland propose des 
compétitions ? Aimerais-tu en savoir plus sur le sport pour les personnes en situation de handicap 
mental ? As-tu envie de t’occuper de la direction de compétitions pour Special Olympics Switzerland 
(SOSWI) ? Si tu as répondu oui à ces questions, alors contacte-nous sans tarder.  

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de 
handicap mental. Notre vision consiste à favoriser la valorisation, l’égalité et la reconnaissance des 
personnes en situation de handicap mental.  

Pour ses compétitions, l’organisation sportive SOSWI est à la recherche de nouveaux Sport Officials. 
Les Sport Officials assument la direction des compétitions tout en respectant la philosophie et les 
règles de Special Olympics. Selon les disciplines, il faut consacrer à cette tâche environ 1 à 3 week-
ends par an.  

Chez nous, tu trouveras des activités variées, des événements passionnants, des échanges riches en 
émotions avec nos sportifs ainsi que des contacts professionnels chaleureux avec les collaborateurs 
de SOSWI. SOSWI a prévu un dédommagement pour cette fonction des plus importantes. Les 
conditions requises pour la fonction de Sport Officials sont une bonne à très bonne connaissance du 
sport, une bonne compréhension de Special Olympics Switzerland et la maîtrise de deux langues 
nationales. 

Si nous avons su susciter ton intérêt et que tu souhaites soutenir concrètement le sport pour 
personnes en situation de handicap mental, alors envoie-nous ta candidature. Nous en serons ravis.  

Tu as encore des questions ? Alors n’hésite pas à nous contacter. Nous te renseignerons volontiers. 

Tu peux nous contacter par e-mail à sport@specialolympics.ch  
ou par téléphone au (+41) 0800 222 666. 

Tu trouveras de plus amples informations sur : 
Les fonctions et les certifications – Special Olympics Switzerland 
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