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3007 Berne sportintegrity.ch 

Nous défendons le droit des sportives et sportifs à pratiquer leur sport dans un environnement sûr, 

équitable et exempt de dopage.  

 

Swiss Sport Integrity apporte une contribution essentielle à l'intégrité du sport par le biais de 

contrôles antidopage, d’enquêtes, de prévention antidopage et de recherche appliquée, ainsi que 

par l’accueil, le conseil et les procédures de signalement de manquements à l'éthique. Nous 

sommes une équipe motivée qui travaille au sein d'un important réseau national et international.  

 

Pour le Service de signalement de manquements à l’éthique nous recherchons pour une date à 

convenir une/un 

 

Collaboratrice/ Collaborateur juridique – Secteur 

Manquements à l'éthique (80-100%) 
 

Votre futur domaine d'activité: 

‒ Recueil des signalements téléphoniques ou écrits concernant les manquements à l’éthique et 

autres causes, en français et en allemand. 

‒ Consultations de premier recours aux auteurs des signalements concernant les possibilités d’ac-

tion et la poursuite de la procédure. 

‒ Documentation des informations essentielles, triage et, le cas échéant, transmission des signale-

ment aux autorités internes ou externes concernées. 

‒ Traitement et réalisation d’investigations et d'enquêtes conformément aux Statuts en matière 

d'éthique de Swiss Olympic, rédaction de rapports d'enquête incluse. 

‒ Réponse aux questions juridiques concernant les manquements à l’éthique et les abus au sein du 

sport suisse, en étroite collaboration avec le service juridique de Swiss Sport Integrity. 

‒ Réalisation d'interrogatoire, rédaction de procès-verbaux incluse. 

‒ Assurance de la permanence, en collaboration avec votre équipe, pendant les heures d'ouverture 

de la ligne d'assistance téléphonique. 

‒ Collaboration occasionnelle à des activités d'information (ateliers, conférences, etc.). 
 

Ce que nous attendons de vous: 

‒ Études complètes de droit ou excellentes connaissances juridiques assorties de l'expérience pro-

fessionnelle correspondante (par ex. paralégal). 

‒ Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand (niveau C1) et, dans 

l'idéal, également en italien et en anglais. 

‒ Aisance stylistique et bonnes capacités rédactionnelles. 

‒ Vivacité d’esprit et excellentes capacités d'analyse. 

‒ Connaissance du système sportif suisse, absence de tout conflit d'intérêts. 

‒ Esprit d'équipe et exigences élevées quant à la qualité du travail effectué. 

 
Nous vous offrons: 

‒ Un travail intéressant et varié, dans un environnement régional, national et parfois international. 

‒ Une équipe jeune et fortement motivée au sein de laquelle vous avez la possibilité d'apporter et de 

mettre en application vos propres idées. 

‒ Un échange d'égal à égal dans le cadre d'une culture d'entreprise ouverte aux hiérarchies horizon-

tales. 

‒ Des conditions d'emploi modernes et attrayantes. 

‒ Des bureaux situés au centre de Berne avec possibilité de pratiquer le télétravail partiel.  
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Ce poste vous intéresse? Pour tout renseignement spécifique sur le poste, Markus Pfisterer, Chef 

Manquements à l'éthique, se tient à votre disposition pour toute information souhaitée au 031 550 21 

13. Merci de bien vouloir le cas échéant envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 22 

avril 2022 à: jobs@sportintegrity.ch. 
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