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Depuis 1937, la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) s'engage pour la promotion et le 
développement du Judo & Ju-Jitsu en Suisse et agit pour les env. 300 associations membres  
en tant que centre de compétence et de services. La FSJ est partenaire contractuel de l'OFSPO 
(J+S), de Swiss Olympic et des organisations nationales et internationales.  
Avec 48 000 membres actifs, la FSJ est l'une des plus grandes associations sportives de 
Suisse. 
 
Chef de la direction financière (h/f) à titre honorifique 
 
La FSJ recherche un CFO à titre honorifique à partir du 1er janvier 2020. 
 
Mission: 
 
Comptabilité financière 

 Établissement des comptes trimestriels et des comptes définitifs de fin d'année 
selon spécifications Swiss GAAP RPC 21 

 Elaboration du plan de liquidité et adaptation aux circonstances actuelles 
 Soutien du directeur sur les questions financières et dans les domaines suivants: 

- optimisation des processus; 
- participation à l'assemblée annuelle des délégués et, le cas échéant, aux   
  réunions des organisations faîtières 

 
 Budgétisation 
 Préparation du budget en collaboration avec le directeur 
 Participation à la réunion du COMEL pour la réunion budgétaire annuelle 

 
 Impôts et taxes 
 Préparation de la déclaration d'impôt et contrôle de l'évaluation fiscale finale 
 Soutien en cas d'objection à l'évaluation définitive et assistance en matière 

fiscale 
 

 Exigences 
 Brevet Fédéral de Spécialiste en Finance et Comptabilité ou équivalent 
 Maîtrise des applications Abacus et Office 365 
 Connaissance de l'allemand et du français 
 Connaissance du système sportif suisse, en particulier de Swiss Olympic et de 

l'OFSPO 
 Esprit d'entreprise, pragmatisme et esprit d'équipe 
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 La FSJ offre 
 Membre de la Direction générale (avec réunions mensuelles) 
 Champ d'activité diversifié avec un haut degré d'indépendance 
 Equipe motivée et des structures hiérarchiques plates 
 Ambiance de travail stimulant dans le monde du sport 

 
Informations complémentaires: 
Notre responsable du personnel, Mme Rosmarie Manser Lettow, se fera un plaisir de vous 
fournir de plus amples informations sur le poste vacant. 
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à rosmarie.manser-lettow@sjv.ch 


