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Deviens GMS Official auprès de Special Olympics Switzerland ! 

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de 

handicap mental. Nous avons la vision d’un monde inclusif, animé par le pouvoir du sport, dans 

lequel les personnes en situation de handicap mental mènent une vie active, saine et gratifiante.  

Pour renforcer notre équipe motivée, Special Olympics Switzerland (SOSWI) cherche un·e 

GMS Official (2-4 interventions par an, homme/femme) 

En tant que GMS Official, tu assumes la responsabilité de gérer des compétitions sportives à l’aide de 

GMS (Games Management Software), un logiciel développé spécialement pour Special Olympics 

International.  

Tes fonctions 

• Au préalable, en concertation avec SOSWI et le Sport Official, tu réalises toutes les opérations 

nécessaires pour les différentes compétitions en lien avec GMS 

• Tu effectues la répartition du Divisioning en concertation avec le Sport Official et tu établis les 

listes de départ et les classements 

• Tu t’assures que les résultats sont saisis correctement et tu informes le Sport Official en cas 

d’éventuelles disqualifications selon le principe du Maximum Effort 

• Après la compétition, tu transmets tous les résultats à SOSWI pour la publication 

Ton profil 

• Une personnalité ouverte, dynamique et communicative 

• De bonnes connaissances en informatique (Windows, Excel) 

• L’envie de se déplacer 

Ce qui t’attend 

• Introduction complète et formation au logiciel GMS par un GMS Official expérimenté de Special 

Olympics 

• La participation à des événements sportifs variés dans toute la Suisse 

• Un échange intense et émotionnel avec nos sportifs et sportives 

• Une relation professionnelle et chaleureuse avec les collaborateurs et collaboratrices de SOSWI 

• Indemnité de frais et d’engagement conformément au règlement de Special Olympics 

Switzerland 

Avons-nous suscité ton intérêt ? Aimerais-tu contribuer à réaliser notre vision d’un monde plus 

inclusif ? Nous attendons avec impatience de tes nouvelles. 

Envoie ta candidature à : Aldo Doninelli, doninelli@specialolympics.ch, 079 575 45 80.  

N’hésite pas à nous contacter pour toute question.  

Par ailleurs, cette vidéo te permettra d’en découvrir plus sur l’activité de GMS Official. 

mailto:doninelli@specialolympics.ch
https://youtu.be/kAkWnWklJoI

