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La Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) s'engage depuis 1937 en faveur de la promotion et 
du développement du judo et ju-jitsu en Suisse. Elle œuvre en tant que centre de compétences et 
de prestations pour ses quelque 300 clubs membres. La FSJ est partenaire de la Confédération 
(J+S), de Swiss Olympic ainsi que d'autres organisations nationales et internationales. Avec ses 
quelque 48'000 budokas, la FSJ figure au rang des plus grandes fédérations sportives de Suisse. 
Dans cet environnement sportif et attrayant nous recherchons à partir du 1er février 2019 ou par 
accord pour notre équipe du sport de masse un/une 
 

Chef(fe) du sport de masse 60% 
 
Le sport de masse contient essentiellement les domaines suivants 
 

 Sport de club 
 Événements 
 Organisation des tournois et des championnats 
 Sport scolaire et enfants 
 Sport adultes et vétérans 
 L’arbitrage 
 Le Kata 
 Special Needs 
 Kuatsu 

 
Vos attributions 
 
Vous dirigez l’équipe du sport de masse et organisez le sport de masse et ses structures sur toutes 
les étapes de façon que l’encouragement et le développement soit assuré. Vous établissez sur ce 
point en coopération avec les collaborateurs et les fonctionnaires ainsi qu’avec la direction de la 
fédération des stratégies et des concepts nécessaires et vous vous occupez de la mise en œuvre. 
 
C’est possible de partager un domaine (par ex. organisation des tournois et des championnats) 
avec une deuxième personne pour avoir un emploi plus petit. 
 
Votre profil 
 

 Bonne connaissance et connexion dans le judo suisse et/ou ju-jitsu suisse 
 Réseau solide et connaissance de système du monde du sport suisse 
 Flair pour une bonne coopération dans le domaine du volontariat 
 Bonne relation avec des institutions scolaires ou intéressé de commencer à les construire 
 Qualités de battant 
 Sens de l’organisation, bonne communication, méthode de travail autonome ainsi qu’expé-

rience avec l’organisation des projets et événements 
 Flexibilité, résistant au stress, volontarisme, ainsi qu’une attitude sympathique et sûre 
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 Disposition pour de travail irrégulier aussi les week-ends  au cadre de l‘emploi 
 Connaissance de la langue allemande, française et si possible aussi italienne 

 
Nous offrons 
 

 Un environnement avec défis, intéressant et varié dans une fédération de sport nationale 
 Possibilité d‘apporter ses idées et de les réaliser ainsi que de travailler de manière auto-

nome 
 Ambiance de travail simple dans une équipe motivée et engagée 

 
Lieu de travail 
 
Ittigen 
 
Interéssé? 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature électronique jusqu’au 31 décembre 2018. Nous vous 
prions de nous envoyer votre dossier complet à rosmarie.manser-lettow@sjv.ch. Si vous avez de 
questions Madame Rosmarie Manser-Lettow, responsable HR FSJ, serait à votre disposition. 


