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Claudia Rauber | Collaboratrice au secrétariat 
 
Depuis le mois de septembre dernier, une nouvelle 
voix répond aux appels du secrétariat de la 
FSJ une journée et demie par semaine: Claudia 
Rauber a succédé à Vera de Spindler et apporte 
ainsi son soutien à Eliane Glathé ainsi qu’à la 
direction à différents niveaux. Par ailleurs, elle 
veille à assurer une certaine part de créativité en 
plus des tâches routinières. Découvrez au travers 
d’une interview qui se cache derrière la nouvelle 
voix du secrétariat et ce qui relie Claudia au judo 
et ju-jitsu. Nous souhaitons la cordiale bienvenue à 
Claudia! 
 
 

Quelle est ta fonction au sein de la FSJ?  
Je soutiens Eliane une journée et demie par 
semaine au sein du secrétariat. Je m’occupe 
principalement de tâches routinières telles que la 
commande de licences et de passeport, 
l’administration du système, le classement, etc. et 
je donne également un coup de main pour la 
comptabilité.  
 
 
Quel est ton lien avec notre discipline 
sportive?  
Mon père était actif, depuis son enfance, au sein 
du JJC Berne. Les sports de combat ont donc 
toujours été présents au sein de notre famille. 
Enfant, j’étais très impressionnée par Ruedi 
Marthaler. J’ai moi-même fait du judo durant mon 
enfance, mais pas très longtemps. J’étais 
beaucoup plus petite que les autres et ce n’était 
pas tellement drôle, mais j’ai malgré tout appris 
beaucoup de choses.  
Aujourd’hui je danse beaucoup et j'aime marcher 
dans la nature. De temps en temps, je fais du 
skate, mais je ne qualifie pas cette activité comme 
sport.  
 
 
Qu’est-ce qui t’a incité à déposer ta 
candidature auprès de la FSJ? 
Je chercherais un poste fixe à temps partiel après 
mes études et pour compléter mon activité en tant 
qu’indépendante (domaine 
créativité/développement personnel).  
Après avoir fait la connaissance de l’équipe du 
secrétariat à la Maison du sport, je me suis réjoui 

de pouvoir apporter mon soutien en mettant en 
œuvre quelques-unes de mes compétences dans 
le domaine commercial.  
 
 

 
 
 
Quels sont tes loisirs? 
La photographie, l’art, la création, la danse et 
passer du temps dans la nature. 
 
Qu’est-ce que tu aimes particulièrement dans 
ton travail? 
J’aime beaucoup travailler avec Eliane.  
 
A quelle occasion/Quand es-tu la bonne 
interlocutrice? 
Etant donné que mon rôle est d’apporter du renfort 
à Eliane et à l‘équipe en tant que back-office, je 
suis sur le devant de la scène uniquement pour 
remplacer durant les périodes de vacances.  
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Portrait Claudia Rauber 
 

Parcours professionnel 

 Travail dans le domaine commercial depuis 2012  
(en particulier assistante management, stratégie,  
collaboration de projet, marketing, administration)  

 Activité professionnelle accessoire, accompagnement 
d’individus et de groupes lors de processus de  
changement et de développement personnel (créativité,  
thérapie par la danse, expérience personnelle, nature)  
 
 

Formation 
2012 – 2015 KaosPilots Switzerland, Social  
 Entrepreneurship, www.kaospilots.ch 
2001 – 2005 Ecole de danse et de thérapie du mouvement 
 K. Uthman Berne 
1995 – 1998 Ecole commerciale Feusi Berne, 
  Stage à l’office des poursuites et faillites Berne 
1991 – 1995 Gymnase de Neufeld 
 

Activité bénévole 

 Engagement au sein de l‘association sk8.be 

http://www.kaospilots.ch/

