
Antidoping Suisse est à la recherche d’un/e juriste (100%) à partir du 1er mars 2017 ou à convenir  

Nous permettons aux athlètes d’évoluer dans un environnement exempt de dopage 

La Fondation Antidoping Suisse est le centre de compétences suisse en matière de lutte contre le 
dopage. Nous sommes une équipe motivée avec un réseau solide dans de nombreux domaines sur le 
plan tant national qu’international. Nos activités se déploient sur les axes des contrôles, des enquêtes 
et des dits passeports biologiques, de la prévention et de l’information, de la recherche appliquée ainsi 
que des coopérations internationales. En raison d’un départ, nous sommes à la recherche, à partir 
du 1er mars 2017 ou à convenir, d’un/e 

juriste (100%) 

Dans cette fonction, vous serez responsable du service juridique d’Antidoping Suisse et conseillerez 
la direction dans toutes les questions juridiques. Vous assumerez en outre la responsabilité des 
aspects juridiques de la mise en vigueur et de l’application des dispositions nationales et 
internationales relatives à la lutte contre le dopage. La responsabilité de la gestion des résultats (procé-
dures d’avertissement, analyses juridiques en relation avec les délits de dopage, introduction et 
application des procédures devant les tribunaux des fédérations sportives et arbitraux) vous 
incombera. Vous rendrez également des décisions administratives, susceptibles de recours devant le 
Tribunal administratif fédéral. Votre domaine d’activité comprendra finalement les conseils aux 
fédérations sportives et à d’autres organismes s’agissant de questions juridiques relatives à la lutte 
contre le dopage, ainsi que, accessoirement, la conduite ou la participation à des projets. 

Cette activité nécessite un engagement clair dans la défense d’un sport exempt de dopage. Nous 
recherchons une personne intègre avec un sens marqué de la loyauté et de la discrétion ainsi qu’une 
extrême précision et une qualité sans concession dans le travail. Vous avez l’habitude de travailler de 
manière autonome tout en sachant faire preuve de dynamisme et de résistance au stress. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire en droit et disposez de connaissances approfondies du 
droit des associations et droit des contrats ainsi que du droit administratif. En outre, vous possédez une 
certaine expérience dans des procédures accusatoires et de défense. De solides connaissances de la 
scène sportive suisse et des organisations sportives internationales sont de même indispensables. Vous 
êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de parfaites connaissances de l’autre langue, 
et bénéficiez en outre de très bonnes connaissances de l’anglais. La maitrise de l’italien représente un 
atout supplémentaire. De bonnes connaissances de l’informatique complètent votre profil. Une 
excellente réputation est indispensable. 

N’hésitez pas à demander d’éventuelles précisions supplémentaires à Patrick Koch, responsable du 
service juridique, que vous pourrez joindre par téléphone au 031 550 21 08. Merci d’adresser votre 
candidature complète par email à Nicole Aeschbacher, assistante du personnel et des finances, 
nicole.aeschbacher@antidoping.ch. 
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