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 OPERATIONS MEDIAS

VOTRE MISSION
Vous êtes responsable de la coordination des services aux médias
et à la société de production télévisuelle sur les divers sites de
compétitions, les sites de cérémonies et le centre principal de
presse et de télévision des Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Lausanne 2020. Pour ce faire vous :
• Définissez, en lien avec le Directeur des Opérations, la
planification, le suivi et l’implantation des opérations des
services dédiés aux médias (presse écrite et image) et à la
production télévisuelle
• Délivrez les infrastructures et les services prévus dans le cadre
de la planification, (ressources et moyens techniques hors
production)
• Etes le lien principal entre le Comité d’Organisation, le service
des opérations médias du CIO ainsi que de la société du CIO
chargée de la production télévisuelle
• Coordonnez les services logistiques nécessaires aux médias
et diffuseurs (hébergement, restauration, transport)
• Assurez la planification puis la livraison opérationnelle du
centre principal de presse et de télévision
• Collaborez avec chaque site de compétition et les sites de
cérémonies en ce qui concerne l’implantation des
infrastructures nécessaires aux médias et à la production
télévisuelle (plateformes de prises de vues, espaces de travail,
zone d’interviews, salle de presse, espace de stockage et de
transmission)
• Intégrez la planification des opérations médias avec la
planification globale des opérations des jeux

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 : 14 décembre 2018
Lausanne 2020
Place des médailles
Rue du Port-Franc 22
1003 Lausanne
Suisse / Switzerland
www.lausanne2020.sport

VOTRE PROFIL
• Titulaire d’une formation supérieure (Universitaire, EPF ou HES)
ou expérience démontrée dans le domaine de compétences
requis
• Minimum 5 ans d’expérience dans l’organisation de services aux
médias (presse écrite, image et/ou télévision), en particulier dans
la planification et la gestion des opérations
• Une expérience dans les infrastructures techniques liées aux
médias dans le cadre d’événements sportifs ou culturels est un
atout
• De langue maternelle française, vous possédez un très bon
niveau d’anglais. L’allemand est un atout
• Vous avez d’excellentes capacités d’analyse, d’organisation et de
planification
• Vous êtes capable de comprendre les attentes des médias et de
la production télévisuelle, tout en délivrant des solutions
innovantes dans le respect du cadre budgétaire donné
• Vous aimez fédérer les équipes dans le but d’atteindre
l’excellence ensemble
• En bon négociateur et médiateur, vous savez gérer les situations
complexes et êtes orienté solutions
• Vous vous sentez à l’aise dans un environnement aux contenus
très variés, intégrant des sites et des tâches multiples tout en
respectant les délais impartis
• Grande flexibilité aux changements et capacité d’adaptation
rapide
• Vous avez une bonne gestion de la pression inhérente à la
livraison d’un événement d’envergure internationale
• Vous visez l’excellence dans le détail tout en étant capable
d’identifier les aspects majeurs et déterminants dans la réussite
des opérations

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.)

