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  SWISS BASKETBALL RECRUTE ! 

Ces dernières saisons, Swiss Basketball s’est lancée dans un processus de professionnalisation en 
réorganisant progressivement ses activités et ses équipes au sein de la fédération. Les résultats sont 
positifs et Swiss Basketball témoigne d’une constante progression à tous les niveaux : sportive, 
politique, marketing, événementielle et communicationnelle.  

Dans le cadre de la mise en fonction du Centre National du Basketball Suisse, cette nouvelle structure 
recherche plusieurs personnes bénévoles afin d’accomplir différentes missions en tant que : 

  Bénévole - Centre National du Basket Suisse.  

• Vous êtes la personne incarnant parfaitement multitasking et travail en équipe : motivée et 
enthousiaste au service de l’académie formatrice des futurs talents de notre équipe 
nationale 

• Vous êtes doté(e) d’une très bonne résistance au stress et êtes organisé(e), structuré(e), et 
consciencieux(se)  

• Vous êtes un passionné du basket et du sport en général et vous reconnaissez 
parfaitement dans une ou plusieurs (peuvent-être cumulées) fonctions ci-dessous : 

 

 Responsable d’équipe. 

• Coordination et administration générale  

o Planification des matchs, des calendriers 

o Planification et coordination des déplacements de l’équipes, notamment lors des 
matchs à l’extérieur 

o Planification du personnel pour les matchs (OTN, Statisticiens, etc) 

• Contact principal avec Swiss Basketball 

• Gestion équipements de match (lavage, etc) 

• Coordination avec l’équipe médicale et le staff technique 

 

 Officiels de table. 

• Connaissance du basketball et de ses règles 

• Un cours à suivre au début de la saison 
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 Statisticiens. 

• Présence aux matchs à domicile 

• Un cours à suivre en début de saison 

• Aisance à travailler sur un ordinateur 

 

 Responsable Communication & Marketing. 

• Mise en place des activations sponsoring (par exemple banderoles / autocollants dans la 
salle) 

• Lien avec Swiss Basketball pour la communication & la mise en place des actions 
promotionnelles/évènementielles en lien avec le CNBS 

 

Responsable Streaming. 

• Mise en place et gestion du système de streaming - coordination des actions avant, pendant 
et après les matchs 

 

 Chauffeur. 

• Un déplacement tous les 15 jours (matchs à l’extérieur) 

• Permis de conduire pour mini-bus nécessaire 

 

 Organisation match.  

• Mise en place de la salle (table de marque, banc d’équipe, etc) 

• Rangements 

• Ev. tenue d’une buvette 

 

  Notre Offre. 

D’une durée indéterminée, dépendante de vos motivations (dès le 25 août 2021), cette expérience au 
Centre National du Basket Suisse vous permettra de vous immerger dans le monde de la formation 
et du sport au travers de missions diverses et variées. Vous aurez l’occasion d’organiser un véritable 
club tout en vivant de l’intérieur les plus grands événements du basket en Suisse, chargés d’histoire 
et de traditions !  

Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre offre avec curriculum complet, lettre de motivation et 
références à l’adresse suivante : giancarlo.sergi@swissbasketball.ch 


