L'Union Cycliste Internationale (UCI) est la Fédération Internationale de cyclisme. La mission de l’UCI consiste
à développer et promouvoir le cyclisme, comme sport de compétition, activité de loisir saine et moyen de
transport, en étroite collaboration avec les Fédérations Nationales. De plus, l’UCI assure la promotion de ses
propres événements, notamment des Championnats du Monde Route UCI, manifestation annuelle
emblématique, ainsi qu’un grand nombre d’autres Championnats du Monde et de Coupes du Monde dans
d’autres disciplines. Elle est basée à Aigle, en Suisse, dans le Centre Mondial du Cyclisme UCI.

L’UCI est à la recherche d’un/e :

Directeur/trice médical/e (100%)
Missions :
Le/la Directeur/trice médical/e sera responsable de :
1.

2.

Définir une politique de médecine d’aptitude au service des sportifs
• Introduction et gestion de la réglementation sur le non-départ en cas de paramètres défaillants
• Refonte du Règlement médical de l’UCI en la matière
Mettre en place et coordonner une surveillance médicale imposée aux licenciés de haut niveau et
professionnels dès 2019
Prévention et protection de la santé des coureurs
•
Organisation de la Surveillance Médicale Règlementaire annuelle
•
Critères d’aptitude à la pratique du cyclisme en compétition (toutes disciplines)
•
Organisation de prélèvements inopinés d’ordre sanitaire
•
No-needle policy
•
Etudes épidémiologiques sur les accidents/maladies
Mettre en place un programme d’éducation et formation en collaboration avec la CADF (Cycling AntiDoping Foundation) et le LADS (Service Juridique Antidopage)
•
Risques sanitaires liés à l’utilisation des substances inscrites ou non sur la liste des produits
et méthodes interdits
•
Suppléments nutritionnels
•
Récupération
Procéder à la refonte du règlement médical de l’UCI en la matière

3.

4.

Mettre en place un service médical en compétition
• Directives sur la mise en place d’un service médical lors des compétitions
Mener des recherches et études médicales sur les effets nocifs sur la santé des produits, méthodes,
conditions d’exercice, outils utilisés
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Principales responsabilités et tâches :
• Mise en place et coordination d’une médecine d’aptitude
• Mise en place et coordination d’une surveillance médicale imposée aux licenciés de haut niveau et
professionnels dès 2019
• Mise en place d’un programme d’éducation et formation en collaboration avec la CADF/LADS
• Référent pour les aspects médicaux vis-à-vis de l’UCI et des parties prenantes (Fédérations Nationales ;
équipes; organisateurs; coureurs; CIO; Fédérations Internationales; ...)
• Coordinateur de la Commission Médicale de l’UCI
• Refonte du Règlement médical de l’UCI
• Responsable de la désignation d’un délégué médical lors des compétitions majeures (Jeux Olympiques,
Jeux Olympiques de la Jeunesse, Championnats du Monde)
• Médecin de premier recours pour le CMC UCI
• Contacts avec le monde médical des autres Organisations Antidopage
• Participation à des groupes de travail médicaux de l’Agence Mondiale Antidopage et du Comité
International Olympique

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de médecine
Expérience dans le domaine de la médecine du sport
Compétences sociales
Ethique et respect de la confidentialité
Anglais et français, parlé et écrit et maîtrise d’autres langues, un atout
Sensibilité politique en lien avec la représentation
Esprit curieux et innovant

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.
Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité d’exploiter vos compétences, de participer à l’actualité sportive et
de contribuer au succès d’une organisation moderne et dynamique.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil, merci de faire parvenir votre dossier complet
d’ici au 10 février 2018 (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) par e-mail à l’adresse
suivante : job@uci.ch.
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