
L'Association de football Berne/Jura (AFBJ), dont le siège est à Ittigen b. Bern, est 
l'une des 13 associations régionales de la Ligue Amateur de l'Association Suisse de 
Football (ASF). Elle compte près de 200 clubs de football dans les cantons de Berne 
et du Jura, environ 3'500 équipes licenciées et environ 35'000 joueuses et joueurs 
licenciés. 
Nous assurons le fonctionnement du football des catégories 2ème ligue régionale à 
5ème ligue masculine, 2ème à 4ème ligue féminine, des junior-e-s (sans junior-e-s de 
football d'élite) et des senior-e-s. 

Dans le cadre du règlement de la succession, nous recherchons un-e 

Président-e de l'AFBJ 

pour le 1er juillet 2023. 

En tant que président-e, vous assumez la direction globale de l'Association ainsi que 
la direction stratégique du secrétariat à Ittigen.  

Vos tâches principales : 

• Direction globale de l'AFBJ 
• Tâches de représentation variées pour l'AFBJ autour du football 
• Échange avec les responsables de département de l'Association 
• Soutenir le secrétariat dans le traitement de toutes les affaires ordinaires 
           (selon le plan annuel) 
• Assurer la prise en charge et le traitement des affaires extraordinaires 
• Représentation de l'AFBJ auprès des offices, des fonds sportifs et d'autres  
           groupes d'intérêt 
• Participation aux réunions de la Ligue Amateur et de l'ASF 

Ce que vous apportez :  

• Vous êtes passionné(e) de football et souhaitez-vous engager  
           personnellement pour le développement du football 
• Vous êtes membre d'un club de football de la Ligue Amateur 
• Motivation et volonté de faire du bénévolat 
• Bonne disponibilité (en moyenne environ 20% de charge de travail, plus  
           des tâches de représentation) 
• Intérêt pour l'activité associative de l'AFBJ 
• Expérience dans un poste de direction (p. ex. direction d'une association, 
           d'une fédération, d'une entreprise) 
• Talent d'organisation 



• Vous êtes fiable, capable de travailler en équipe, orienté-e vers les 
           solutions et vous communiquez de manière convaincante 
• Flair politique et bon réseau pour le football - sport - politique dans 
           la région de l'association 
• Allemand maitrisé : parlé / écrit, français : parlé 

Ce que nous offrons : 

• Une organisation qui fonctionne bien et une équipe bien rodée au sein 
           de l'Association et du secrétariat. 
• Diverses possibilités de représentation et de mise en réseau 
• Accès place assise à tous les matches de Ligue et de Coupe en Suisse  
• Frais et indemnités en fonction des dépenses, conformément aux règlements 
• Invitation aux matchs de l'équipe nationale 
• Invitation à diverses manifestations de clubs et d'associations 

Plus d'informations et candidature 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous ferons un plaisir de vous donner de 
plus amples informations par téléphone ou par E-Mail. Vous pouvez également en-
voyer votre candidature jusqu'au 30 avril 2023 par E-Mail ou par courrier directement 
à l'adresse suivante : 

Association de football Berne/Jura 
Monsieur Marco Prack 
Case postale, Talgutzentrum 17 
3063 Ittigen b. Bern 
Tél : +41 31 359 70 91 

E-Mail : prack.marco@football.ch 


