Fondation Antidoping Suisse
Eigerstrasse 60 · CH-3007 Berne
+41 31 550 21 00 ∙ www.antidoping.ch

Nous protégeons le droit des sportifs à pratiquer le sport dans un environnement exempt de
dopage.
La Fondation Antidoping Suisse est le centre de compétences en matière de lutte contre le dopage en
Suisse et est à ce titre responsable dans les domaines : contrôles et enquêtes, prévention et information,
recherche appliquée, ainsi que de la collaboration internationale. Antidoping Suisse s’engage en faveur
de la pratique d’un sport propre.
Nous sommes une équipe motivée qui œuvre au sein d’un important réseau national et international.
Pour notre siège de Berne nous recherchons, en vue d’une entrée en fonction immédiate, pour une
durée limitée à 6 mois, une/un

Collaboratrice ou collaborateur juridique à
temps partiel (40%)
Vos tâches
•

Vous accompagnez le processus des décisions administratives selon la Loi fédérale sur
l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp) et vous préparez les décisions.

•

Vous répondez aux questions concernant la procédure administrative selon la LESp par écrit ou
par téléphone en allemand et en français.

•

Vous assistez le responsable service juridique pour toutes les questions juridiques ainsi que lors
des procédures disciplinaires à l’encontre d’athlètes.

Votre profil
•

Vous êtes au minimum titulaire d’un diplôme de bachelor en droit (BLaw).

•

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de parfaites connaissances de
l’autre langue à l’oral et l’écrit. Connaissances de base en anglais sont un avantage et des
connaissances en italien un bonus.

•

Vous maîtrisez parfaitement bien la gestion administrative, travaillez avec précision et offrez un
travail de grande qualité.

•

Vous avez des bonnes connaissances des outils informatiques.

•

Vous vous intéressez au sport, au sens large.

•

Un engagement déclaré pour le sport propre est indispensable pour pouvoir travailler au sein
d’Antidoping Suisse. Vous êtes par ailleurs une personne intègre et vous savez également faire
preuve d’une grande discrétion et de loyauté.

•

Vous ne travaillez pas en collaboration avec des athlètes en activité et vous être libre de tout
éventuel conflit d’intérêt dans le domaine du sport.

•

Une excellente réputation est indispensable.

N’hésitez pas à demander d’éventuelles précisions supplémentaires à Hanjo Schnydrig, responsable du
service juridique, que vous pourrez joindre par téléphone au 031 550 21 08. Merci de bien vouloir
adresser votre dossier de candidature complet (PDF) d’ici le 2 septembre 2019 à Nicole Aeschbacher,
responsable ressources humaines, nicole.aeschbacher@antidoping.ch, 031 550 21 05.

