
 
 
 
 
 
 

 

 

La Fédération sportive suisse de tir (FST) est l'une des fédérations sportives de Suisse leader 
avec plus de 65'000 membres licenciés et dont le siège et Secrétariat se situe à Lucerne. 
Dans le cadre de la succession du précédent préposé, nous recherchons immédiatement ou 
selon accord le/la 

Préposé(e)  
des concours de tir rapide au pistolet à air comprimé à cinq coups à 10m (CFV-P10), qui se 
dérouleront pendant la période d'octobre à mars. Le concours CFV-P10 offre la possibilité à 
tous les participants de tirer le programme du Championnat et de remplir en même temps les 
conditions de qualification pour la participation de la finale et du CS CFV-P10. 

Vos reponsabilités 
• Diriger la division CFV-P10 d'un point de vue organisationnel et administratif. 
• Actualiser les dispositions d'exécution pour effectuer le CFV-P10. 
• Envoyer le matériel (feuilles de stand, formulaire de décompte, etc.) aux responsables can-

tonaux. 
• Contrôler le renvoi du matériel dans les délais impartis par les responsables cantonaux. 
• Etre responsable de la réalisation des classements, statistiques, décomptes et rapports an-

nuels. 
• Peut être missionné(e) à d'autres tâches sur demande de la division Pistolet. 

Votre profil 
• Des connaissances approfondies de la discipline Pistolet et des Règles du Tir sportif sont 

impératives. 
• Langue maternelle allemand ou français, avec des connaissances de l'autre langue natio-

nale. 
• Très bonnes connaissances de MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 
• Volonté d'exercer cette fonction en tant qu'activité secondaire conformément au règlement 

d'indemnisation de la FST. 

Votre candidature 
Envoyez votre candidature avec les documents usuels (lettre de motivation, CV, etc.) jusqu'au 
24 juin au plus tard à la Fédération sportive suisse de tir, Sport populaire, Candidature prépo-
sé CFV-P10, Lidostrasse 6, 6006 Lucerne 

Questions 
Paul Stutz, Chef de division Pistolet de la Fédération sportive suisse de tir, se tient volontiers à 
votre disposition pour tout renseignement ou toute question. 
Tél.  +41 044 761 14 62 
E-Mail paul.stutz@swissshooting.ch 
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