
  
 
  

 

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

Content Creator hockey sur glace féminin (h/f/d) 80-100% 
Glattbrugg, à proximité de l’aéroport de Zurich 

 
 
Vos tâches  

• Conception et réalisation de contenus (textes, images, vidéos) axés sur les groupes cibles 
dans le domaine du hockey sur glace féminin 

• Mise en place d’un nouveau canal de média social et d’autres canaux de communication (par 
exemple Podcast) pour le hockey sur glace féminin  

• Storytelling susceptible d’enthousiasmer la communauté du hockey sur glace suisse 

• Monitoring et analyse des canaux de médias sociaux 

• Garantie du respect des directives CI/CD dans toutes les mesures de communication 
 
 
Votre profil 

• Diplôme dans les domaines journalisme, communication, marketing en ligne ou médias 
sociaux 

• Expérience professionnelle dans le domaine de la création de contenus 

• Talent pour le storytelling et flair pour les récits intéressants concernant le hockey sur glace 
féminin 

• Grande affinité pour le hockey sur glace et réseau solide dans le domaine du hockey sur glace 
féminin 

• Créativité, fiabilité et exigences élevées en matière de qualité du travail 

• Aisance rédactionnelle irréprochable en allemand et bonnes connaissances en anglais et en 
français 

 
 
Nous proposons 
Nous vous proposons une activité intéressante et diversifiée dans l’environnement vivant et dynamique 
du hockey sur glace suisse. Vous travaillez au sein d’une équipe de spécialistes en communication et 
en marketing. Nous offrons des horaires flexibles, 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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