Du 9 janvier au 22 janvier 2020, Lausanne accueillera la 3 e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver (JOJ). Vingt-huit ans après l’obtention de son titre de Capitale Olympique, Lausanne devient Ville
Olympique en accueillant le second plus grand événement multisports hivernal après les Jeux Olympiques
d’hiver et offre à de jeunes athlètes une expérience Olympique inoubliable. La culture, les performances et
l’éducation se rencontrent pour former un réel festival du sport !

Afin de compléter l’équipe du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, nous sommes à la recherche d’un·e

RESPONSABLE DURABILITE à 50%

VOTRE PROFIL

VOTRE MISSION
Assurer la mise en œuvre de la stratégie de durabilité et de
garantir la réalisation des mesures selon les 3 axes principaux
qui ont été définis : Economie – Social – Environnement. Pour
ce faire, vous
• Déterminez les mesures concrètes à mettre en place
• Êtes en charge de la réalisation des actions déterminées
• Etablissez et êtes responsable de la présentation de
reporting
• Formez et conseillez les collaborateurs/-trices de
l’organisation, les parties prenantes internes et externes,
pour le bon déploiement de la stratégie
• Garantissez la communication des mesures afin de
valoriser la stratégie de durabilité de l’événement auprès
des athlètes et du grand public

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•

Une expérience unique dans l’organisation de l’un des
plus importants événements sportifs de la planète
Un environnement stimulant et enrichissant au sein
d’une équipe de passionné·e·s
L’interaction de haut niveau (politiques, partenaires,
institutions sportives, etc.)

• Titulaire d’une formation supérieure (Universitaire, EPF ou HES)
• Minimum 3 ans d’expérience dans l’événementiel ou dans une
fonction similaire (responsable environnement ou durabilité)
• De langue maternelle française, vous possédez un très bon
niveau d’anglais. L’allemand est un atout
• Très bonne maîtrise des programmes usuels de MS Office
• Vous avez d’excellentes capacités d’analyse, d’organisation et de
planification
• Vous avez la capacité à vous adapter très rapidement à des
situations nouvelles
• Vos qualités d’orateur/-trice vous permettent d’expliquer avec
clarté et persuasion la mise en œuvre de la stratégie
• Vous appréciez de travailler de manière indépendante et intégrer
aussi bien une équipe de travail multidisciplinaire
• Vous possédez de la connaissance des milieux sportifs et/ou un
engagement associatif dans le domaine du sport est un atout
• Vous visez à tout moment le travail bien fait et montrez une solide
éthique professionnelle
• Vous avez une bonne gestion du stress et de la pression
inhérente à la livraison d’un événement

CANDIDATURE
Nous attendons votre dossier de candidature complet, avec CV,
lettre de motivation, diplômes et certificats de travail, exclusivement
par e-mail à : rh@lausanne2020.sport
Date d’entrée :

De suite ou à convenir

Délai de postulation : 30 septembre 2018
Lausanne 2020
Place des médailles
Rue du Port-Franc 22
1003 Lausanne
Suisse / Switzerland
Tél. +41 58 715 20 20
www.lausanne2020.sport

