
  
 
  

 
 
La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) est l’organisation faîtière du hockey sur glace suisse et réunit le 
Sport d’élite avec les domaines « National Teams » et « Swiss League » ainsi que le Sport Espoir et 
Amateur avec les domaines « Youth Sports & Development » et « Regio League ». La SIHF comprend en 
outre le domaine « Officiating », en charge de l’arbitrage autant au niveau du Sport d’élite que du 
Sport Espoir et Amateur. 
 
Nous recherchons de suite ou à convenir un/e 
 

Digital Marketing Manager (m/w/d) 60-100% 
Glattbrugg, à proximité de l’aéroport de Zurich 

 
Vos tâches 

• Responsabilité de différents projets et de campagnes de marketing/communication 
numériques, de la planification jusqu’à la réalisation et l’analyse 

• Développement du performance-marketing de Swiss Ice Hockey, y compris la mise en œuvre 
des mesures correspondantes  

• Mise en œuvre d’une communication marketing spécifique aux groupes cibles le long du 
parcours client afin d’augmenter la notoriété de la marque  

• Responsabilité du contrôle des résultats, établissement de rapports sur la base des indicateurs 
de performance centraux et identification des potentiels d’optimisation et des champs d’action 

• Assistance générale dans l’entretien et la poursuite du développement de l’ensemble des 
canaux de communication de Swiss Ice Hockey 

• Collaboration étroite avec les départements sportifs internes et les parties prenantes externes, 
tels les sponsors et les partenaires 

• Collaboration dans la planification, l’organisation et la réalisation d’événements 
 
Votre profil 

• Formation initiale et continue accomplies dans le marketing en ligne et plusieurs années 
d’expérience dans le domaine du marketing numérique 

• Connaissance des indicateurs de performance courants et maîtrise des outils d’analyse  

• Pensée analytique et transversale, avec de très bonnes compétences numériques 

• Méthode de travail structurée, proactive, autonome et fiable, avec esprit d’équipe et très 
bonnes capacités de communication 

• Vous travaillez de manière rapide et efficace, précise, avec une qualité irréprochable et dans 
le respect des délais ; prestataire à l’interne et à l’externe, vous faites preuve de flexibilité 
et de sérénité, même en période de stress 

• Vous maîtrisez bien l'allemand, l’anglais et le français ; d’autres langues sont un atout 

• Passionné/e de sport, idéalement de hockey sur glace 
 
Nous proposons 
En sus d’une période d’initiation approfondie, nous vous proposons une activité intéressante et 
diversifiée dans un environnement vivant et dynamique, avec une grande liberté créative. Vous 
occupez une place de travail moderne et vos horaires sont flexibles. Nous offrons des conditions 
d’engagement modernes et intéressantes ainsi qu’une rémunération conforme aux normes du marché 
et aux prestations fournies. 
 
Contact 
Avons-nous suscité votre intérêt ? Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (y 
compris prétentions salariales) par e-mail à Tanja Meier, Head of Human Resources : 

tanja.meier@sihf.ch. 
 
Les candidatures reçues jusqu’au 8 août 2021 seront prises en compte. 
 
Les candidatures d’agences de recrutement ne sont pas acceptées.  

mailto:tanja.meier@sihf.ch

