
Vous aimeriez contribuer activement au développement de la pratique du VTT 
en Valais? Vous êtes prêt-e à relever le défi d’organiser des Championnats du 
monde de VTT en Valais, avec le soutien d’une équipe motivée et engagée?

L’Association pour l’organisation des CM MTB 2025 Valais a obtenu de l’UCI 
l’organisation des premiers CM de MTB regroupés de l’histoire, avec 7 disci-
plines spécifiques qui seront réalisées dans 7 différentes destinations du canton, 
sur 2 semaines en 2025.

Pour diriger le projet, mettre en place les activités et coordonner les compéti-
tions avec les destinations, l’Association CM MTB 2025 Valais recherche un-e

Directeur / Directrice
CM MTB 2025 (40–100%)

(avec une charge de travail évolutive dans le temps)

Vos tâches principales
• Assurer la direction opérationnelle des CM MTB 2025, avec le soutien du 

comité stratégique.
• Coordonner les activités de compétitions avec les organisateurs locaux.
• Développer et mettre en place des stratégie communes et cantonales pour 

gérer la sécurité, les transports, la communication, les animations, les projets 
héritages,…

• Assurer le suivi avec les instances et partenaires internationaux.
• Définir la stratégie de sponsoring, rechercher et gérer partenaires et 

sponsors.
• Mettre en place et diriger une équipe pluridisciplinaire.
• Représenter les CM à l’interne et à l’externe (médias).

Votre profil
• Compétences en stratégie et gestion d’entreprise.
• Expérience dans la conduite d’équipe.
• Expérience dans l’organisation et/ou la gestion de manifestations d’envergure.
• Lien fort avec le Valais et bonnes connaissances du tissu économique local et 

national.
• Maîtrise des langues à l’oral et à l’écrit : allemand, français, anglais. 

La connaissance de langues supplémentaires est un atout.
• Disponibilité et flexibilité dans la planification de son temps de travail.
• Réseau dans l’univers du VTT et/ou dans le monde cycliste est un atout.
• Personnalité ouverte, créative, engagée, agile et communicative.
• Excellent-e négociateur / négociatrice.
• Facilité avec les médias.

Nous offrons
un défi unique en lien avec le développement du VTT en Valais et la direction 
de l’organisation d’un Championnat du monde multi-sites en Valais. Le mandat 
est attribué par l’Association CM MTB 2025 Valais.

• Lieu de travail : Valais central.
• Charge de travail : env. 40 % dès 2021, puis progressif jusqu’à 80-100 % en 

2025. Le mandat se terminera en 2026 avec la clôture des comptes des 
CM 2025.

• Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec photo récente jusqu’au 31.03.2021 par e-mail à info@valais2025.ch
(Réf. Direction MTB2025).

M. Steve Morabito, Président de l‘Association CM MTB 2025 Valais, est à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires par e-mail à 
president@valais2025.ch.


