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Michelle Schär | Collaboratrice Services 
 
Michelle Schär soutient activement la FSJ 
depuis le mois d'août au sein du Secrétariat à 
Ittigen. Elle est le point de contact central pour 
les questions et suggestions qui concernent la 
FSJ. En tant qu'ex-athlète professionnelle, elle 
connaît les activités d'une fédération sportive 
nationale et connaît les différentes 
préoccupations de petits et grands. L'équipe 
de la FSJ souhaite la bienvenue à Michelle ! 
 
Quelle est ta fonction au sein de la FSJ ?  
Je travaille dans le département « Services » et je 
soutiens Rosalba Beeri dans son travail. 
 
Quelles sont tes tâches à la FSJ – Dans quel 
cas es-tu la personne à contacter ?  
Je traite le courrier et les mails du Secrétariat et je 
m'occupe du téléphone. Je me charge également 
des demandes de login et des demandes 
d'examen Dan. De nouvelles tâches s’ajoutent 
constamment à tout cela. 
 
Quel est ton parcours professionnel ? 
En 2015, j’ai été diplômée de l'école de 
management du sport Feusi (formation employée 
de commerce). Dans le cadre de cette formation, 
j'ai pu effectuer un stage au Maru Dojo, une école 
d'arts martiaux à Berne. Par la suite, j'ai travaillé 
pour un éditeur de cartes d'art et de cadeaux, 
d'abord au service interne des ventes, puis j'ai pris 
en charge l'entière responsabilité des clients.  
Je me suis aussi essayée au recrutement, mais je 
me suis rendue compte que ce n'était pas du tout 
un travail pour moi, et après avoir quitté Joker 
Personal, je suis arrivée ici à la FSJ – 
heureusement ! 
 
Qu'est-ce qui te motive à travailler à la FSJ ? 
Pour moi, c'est un emploi avec un environnement 
et des conditions de travail formidables. Ma 
motivation est de m'impliquer dans cette fédération 
et de la soutenir activement. 
 
Que penses-tu du Judo & du Ju-Jitsu ? 

Je n'ai moi-même jamais fait de Judo ou de Ju- 
Jitsu. Mais je trouve la culture, la philosophie et la 
mentalité impressionnantes.  
Je m’y connais un petit peu, mais j'adore en 
apprendre encore plus. 

 
 
Quel est ton rapport au sport en général ? 
J'étais une athlète professionnelle en badminton. 
J’ai pu célébrer quelques victoires, gagner des 
matchs et décrocher des titres. Que ce soit au 
niveau national ou international, j’étais sur le 
terrain. J'ai joué au badminton pendant douze ans 
et j'ai quitté l'équipe de la LNA Uni Bâle en mai 
2017.  
 
Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton 
temps libre ? 
J'aime passer mon temps libre avec ma famille, 
mon copain et mes amis. J'adore aussi chanter et 
j'ai commencé il y a quelques temps un projet en 
musique et chant. 
 
Comment aimes-tu dépenser ton argent ? 
J'aime surprendre mes proches et leur offrir des 
cadeaux. Bien sûr, comme la plupart des femmes, 
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j'aime faire du shopping, manger et passer une 
bonne soirée entre filles. 
 
Où peut-on te rencontrer habituellement à la 
FSJ ? 
Très probablement au bureau du Secrétariat de la 
FSJ à Ittigen, sinon vous me trouverez aussi de 
temps en temps sur les manifestations de la FSJ. 
 
 
 
 
 
 

Portrait Michelle Schär 
 
Parcours professionnel 
04. - 06.2017   Consultante en recrutement  

Département commerce 
Joker Personal AG, Berne 

11.2015 - 03.2017 Collaboratrice service interne 
des ventes 
Conseillère clientèle 
ABC Kunst- und 
Geschenkartenverlag, 
Schönbühl 

08.2013 - 01.2014  Stagiaire, Maru Dojo,  
Ecole d’arts martiaux, Berne 

08.2010 - 06.2013  Apprentie,  
Office AI du Canton, Berne 

 
Formation 

2017 Voyage linguistique, Nice FR 
(Français) 

2016 Certificat Eventmanagement & 
Live Communications, SMI-
Köniz  
Formation certificat MarComm 

2013 - 2015  CFC Employée de commerce 
E-profil, Feusi  
Ecole de management du 
sport, Wankdorf, Berne 

2010 - 2013  Ecole professionnelle BWD, 
Wankdorf, Berne (Sport-
employée de commerce) 

 
Succès sportifs 
2014 > Championne Suisse U19 en DE/DD 
2014 > 3ème Championnat Suisse en MX 
2016 > 3ème Championnat Suisse DD 
2015 > 3 fois Champion bernois DE/DD/MX 


