
CTS – Congrès, Tourisme et Sport S.A. , est une filiale de la Ville de Bienne exploitant 
les infrastructures biennoises dans les domaines événementiel, culturel et sportif telles 
que le Palais des Congrès et sa maison-tour, la Tissot Arena, la Maison du Peuple, la 
Plage de Bienne ainsi que les installations portuaires dans la baie du lac de Bienne. 

Suite au départ du titulaire du poste, nous recherchons une personnalité engagée et 
apte à diriger en qualité de  

directrice / directeur (80 – 100%) 

En qualité de directrice / directeur, vous assumez la direction opérationnelle de 
l’entreprise et son développement, en jouant un rôle pro-actif et créatif auprès du 
Conseil d’administration. En particulier, vous êtes responsable de la promotion et de la 
gestion optimales des installations biennoises réputées et de leurs infrastructures 
phares – Palais des Congrès et Tissot Arena. 36 collaboratrices et collaborateurs 
engagés fermement vous soutiennent dans vos tâches. Dans cette fonction exigeante, 
vous êtes directement subordonné/e au Conseil d’administration. 

Vous êtes une personnalité épanouie au bénéfice d’une formation en économie 
d’entreprise et avez acquis de l’expérience en matière de conduite dans le secteur 
tertiaire, idéalement dans les domaines événementiel, culturel et sportif. Vous avez un 
sens inné de la qualité des services et de l’hospitalité. De langue française ou 
allemande, vous pouvez vous exprimer aisément dans l’autre langue officielle. L’esprit 
d’équipe et des compétences sociales marquées sont des conditions sine qua non. 

Vous avez l’occasion de vous perfectionner et de vous épanouir de façon déterminante 
au sein de l’équipe de la CTS S.A. Il va de soi que nous vous proposons des conditions 
d’engagement modernes en adéquation avec l’exigence du poste. 

Pour de plus amples renseignements, Thomas Gfeller, président du Conseil 
d’administration, se tient volontiers à disposition à l’adresse 
thomas.gfeller@hispeed.ch. 

Avons-nous su éveiller votre intérêt ? Si oui, n’hésitez pas à adresser votre dossier de 
candidature par écrit et confidentiellement au plus tard le 20 mars 2019 à Thomas 
Gfeller, président du Conseil d’administration, CTS – Congrès, Tourisme et Sport S.A., 
rue Centrale 60, CP, 2501 Bienne, ou à l’adresse e-mail ci-dessus. 

 


