
  
 
  

 

 
 
La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) est l’organisation faîtière du hockey sur glace suisse. Le secteur 
« Sport » est en charge de toutes les équipes nationales (National Teams) et de l’ensemble de la relève 
(Talent & Youth Sport) ; le département « Leagues & Cup » organise les championnats de toutes les 
ligues et les tournois de Coupe, de la Swiss League jusqu’à la 4e ligue ainsi que l’ensemble des ligues 
juniors. La SIHF comprend en outre les départements « Officiating » et « Education », en charge 
respectivement de l’arbitrage et de la formation initiale et continue pour l’ensemble du hockey sur 
glace suisse. 
 
Nous recherchons de suite ou à convenir un/e 
 

Head of Communications (h/f/d) 100% 
Glattbrugg, à proximité de l’aéroport de Zurich 

 
Vos tâches 
 

• Responsabilité globale pour la communication d’entreprise de Swiss Ice Hockey, y compris la 
planification, la mise en œuvre, le contrôle et le développement de la stratégie de 
communication 
 

• Responsable médias des équipes nationales masculine et féminine, que vous accompagnez à 
titre consultatif et sur le plan opérationnel en Suisse et à l’étranger 
 

• Responsabilité de tous les canaux et de l’ensemble des mesures de communication de Swiss 
Ice Hockey, y compris le site web et les médias sociaux 
 

• Lobbying et entretien des contacts avec les différents partenaires médias de Swiss Ice Hockey 
 

• Responsabilité du projet pour le concept global de communication en vue des prochains 
Championnats du monde U18 en Suisse 
 

• Conception, réalisation et publication du Rapport de gestion annuel 
 
 
Votre profil 
 

• Expertise reconnue dans la communication sportive et institutionnelle 
 

• Diplômé/e, si possible dans les domaines du travail médiatique et/ou de la communication 
 

• Une excellente maîtrise orale et écrite de l’allemand et de bonnes connaissances orales et 
écrites du français et de l’anglais sont indispensables ; des compétences en italien sont 
souhaitables 
 

• Personnalité engagée, résistante au stress, communicative et ouverte avec un fort esprit 
d’équipe 
 

• Méthode de travail autonome, structurée et fiable, avec approche pragmatique et déterminée 
 

• Le travail en dehors des heures habituelles ne vous pose aucun problème 
 
 
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. 
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