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SuisseMobile – nouvelle organisation pour
l'avenir

Changements au niveau des personnes

A fin juin 2018, Fredi von Gunten terminera son mandat en tant que secrétaire général de
SuisseMobile. Son plaisir de pouvoir travailler pour SuisseMobile et slowUp demeure intact comme
par le passé. Toutefois, à 59 ans, la possibilité d'entreprendre encore une fois une tâche
passionnante de direction et de développement dans le domaine du sport l'a amené à accepter un
nouveau défi professionnel.

Au niveau de la direction du projet SuisseMobile assurée par le Velobüro à Olten, Markus Capirone a
décidé de progressivement diminuer ses charges de directeur du projet entre le printemps 2018 et le
milieu de 2019 environ. La transmission interne de la responsabilité, en particulier à Lukas Stadtherr,
Bruno Hirschi et Martin Utiger, se déroulera par étape.

Regroupement secrétariat général et de la direction du projet

Les changements annoncés ci-dessus au niveau des personnes ont donné l'occasion de réexaminer
l'organisation interne de SuisseMobile et de mettre en place une structure optimale en vue des
tâches à venir. La direction de la fondation et celle du projet ont alors décidé de regrouper le
secrétariat général et la direction du projet SuisseMobile en une unité opérationnelle ayant son siège
à Berne.

Une direction reprendra la conduite opérationnelle de l'ensemble. Elle sera constituée de trois
directeurs de domaine Bruno Hirschi (infrastructures), Lukas Stadtherr (communication, partenariats)
et Martin Utiger (web, technologies de l'information) ainsi que d'un ou d'une secrétaire général(e) qui
présidera en même temps cette direction.

La mise en œuvre de la nouvelle organisation interviendra par étape dès le milieu de 2018 et devrait
s'achever d'ici au printemps 2019.

Dans ce contexte, une offre d'emploi pour la place de secrétaire général(e) de la fondation et de
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président(e) de la direction est lancée. > Télécharger les informations.

Rédacteur responsable: Lukas Stadtherr, lukas.stadtherr@suissemobile.ch
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