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Athletes Network représente le lien entre le monde du sport et celui du travail pour les athlètes et 
veut s'établir comme LE point de rencontre pour les questions relatives à la carrière duale ou à la 
carrière post-sportive en Suisse. Pour ce faire, nous souhaitons être davantage présents en Suisse 
romande. Afin de pouvoir établir nos activités en Suisse romande, nous recherchons un/e :  
 
Responsable Romandie 80 – 100% 
 
Avec notre équipe, vous développerez le siège romand et serez responsable, en tant que Responsable 
Romandie, de la construction de notre pool d'athlètes ainsi que de l'acquisition d'entreprises 
partenaires en Suisse romande. L'objectif à moyen terme d’ Athletes Network est de gérer un site 
indépendant en Suisse romande, localisée aux alentours de Lausanne.  
 
Vous êtes vous-même un ancien* sportif* de haut niveau, comprenez les difficultés de la transition 
entre une carrière sportive active et la "vie d’après" et souhaitez soutenir les athlètes dans ce 
processus. Grâce à votre vaste réseau de relations dans le monde de l'économie et du sport, vous 
pouvez positionner Athletes Network de manière optimale en Suisse romande. L'acquisition de 
partenaires ainsi que le suivi des clients font partie de vos points forts.  
 
Vous êtes interessé(e)?  
 
N'hésitez pas à nous contacter à l’adresse julia@athletes-network.com si vous avez des questions ou 
à envoyer votre candidature directement à severin@athletes-network.com. 
 
 
 
 
Qui est Athletes Network ?  
 
Nous sommes une startup fondée en 2020 ayant pour but de faciliter aux athlètes le passage de la 
carrière sportive à une carrière professionnelle.  
Notre entreprise se caractérise par ces trois domaines d’activés :  

- Network : Nous ouvrons le dialogue entre les athlètes et les représentants d’entreprise lors de 
nos Athletes Days 

- Partenariats : Nous proposons des places de travail aux athlètes au sein de nos entreprises 
partenaires 

- Academy : Nous soutenons les athlètes à l’aide de conseils sous forme de workshops, 
entretiens et cours pour leur transition professionnelle.  

Durant ces premiers 2 ans, nous avons réussi à réunir plus de 75 entreprises partenaires et plus de 
1200 athlètes membres de notre association.  
Bien que nous soyons une start-up à but non lucratif, notre structure est conçue de manière à ce que 
nous soyons financièrement autonomes. Nous rémunérons nos collaborateurs conformément aux 
normes du secteur. 
 


