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L'Office fédéral du sport OFSPO recherche: 

Stagiaire d’une haute école pour le service des installations sportives 
80 % - 100 % / Macolin 
 

Office fédéral du sport à l'OFSPO - Pour le sport et l'activité physique en SuisseVerbinden Sie die Vous 

souhaitez conjuguer votre passion du sport et vos débuts dans la vie professionnelle? Rejoignez le service des 

installations sportives de la HEFSM et découvrez ses multiples activités. 

 

 

Vos fonctions 

 Participer au projet «Coûts liés au cycle de vie 
des salles de sport», analyser les coûts de 
construction et d’exploitation des infrastructures 
sportives 

 Etablir des inventaires et des catalogues,  p. ex. 
de bonnes pratiques pour certaines catégories 
d’installations (salles de sport, vestiaires, dépôts 
de matériel, etc.), ainsi que des répertoires de 
centres sportifs et d’autres infrastructures 
sportives. 

 Collaborer aux projets de développement des 
infrastructures sportives de l’OFSPO à Macolin 

 Participer aux travaux administratifs courants et 

à d’autres projets du service 

Vos compétences 

 Diplôme d’une haute école (bachelor, master) en 
sciences du sport, en architecture, en Facility 
Management, en tourisme ou en économie 
d’entreprise et intérêt pour les infrastructures 
sportives (planification, construction et 
exploitation) 

 Très bonne maîtrise des applications Office (en 
particulier d’Excel) et expérience d’autres 
applications bureautiques souhaitée 

 Esprit d’innovation et d’initiative, sens du 
service, forte motivation et capacité à travailler 
de manière autonome 

 Connaissances passives (compréhension orale 
et écrite) dans une seconde langue officielle 
correspondant au niveau A2-B1 du Portfolio 
européen des langues 

 

Informations complémentaires 

Pour toute information technique, veuillez contacter M. Niklaus Schwarz, Chef du Département des installations 

sportives, Tél. 058 467 67 67 67 

 

Début d'emploi : 1er février 2020 ou sur rendez-vous 

Durée du stage : 10 mois ou sur rendez-vous 

Admission : La période maximale entre la fin des études et le début du stage est d'un an. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature via le portail emploi de l'administration fédérale, 

www.stelle.admin.ch, numéro de référence 40428 ou par e-mail à personal@baspo.admin.ch  


