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Offre d’emploi collaborateur/trice administration/finances de 50% à 60 % 
 

Le Team AFF-FFV est depuis 25 ans le centre de compétence pour la promotion et la formation des jeunes 

talents du football dans le canton de Fribourg. Il représente les plus de 96 clubs membres de l’Association 

fribourgeoise de football (AFF) et vise à intégrer les jeunes talents et à les soutenir individuellement de 

la meilleure manière possible selon sa philosophie de formation dans les différentes phases. Le Team 

AFF-FFV a une culture de cohésion dans laquelle nous accordons une grande importance à la communi-

cation, à la reconnaissance et à la collaboration. 

A partir du 1er juillet 2021, nous recherchons pour compléter notre équipe à l’administration une per-

sonne compétente pour le poste de : 

Administration/finances de 50% à 60 % 

 

À ce poste, vous aurez des tâches variées. Vous serez actif dans l'administration quotidienne, vous orga-

niserez des tournois, vous serez la personne de contact pour les clubs et vous soutiendrez l’équipe dans 

la formation de l'apprenti. 

Dans le domaine des finances, vous serez responsable de la comptabilité, y compris la TVA, de la gestion 

des salaires, de la facturation des cotisations des membres ainsi que de la gestion des débiteurs et four-

nisseurs. 

Vous assisterez le directeur sportif du Team AFF-FFV dans le domaine du marketing et du sponsoring, en 

particulier dans le développement et le soutien de la nouvelle « Team AFF-FFV Community ». Dans le 

domaine « Event», vous pourrez contribuer activement au développement d'événements tels que les 

tournois, les camps et le « Team AFF Day ». Dans la gestion de la restauration, vous organiserez l'en-

semble de l'opération pour les matchs et les journées de camp. 

Vous avez accompli un apprentissage commercial (CFC) ou vous êtes actuellement à la Haute école de 

gestion (HEG). Le monde du sport est votre passion et vous pouvez vous identifier au sport d'élite. Vous 

êtes intéressé/é par un emploi polyvalent dans lequel la flexibilité et l'innovation sont des notions impor-

tantes. Vous travaillez de manière indépendante, avec soin et avec le souci du détail. Vous êtes flexible, 

vous avez l'esprit d'équipe et vous communiquez sans effort en allemand et en français. 

Le Team l'AFF-FFV vous offre des structures professionnelles et un poste varié au sein d’un environne-

ment sportif et dynamique. Une équipe de plus de 70 employés et le comité de direction se réjouissent 

de ce soutien. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes prêt/e à relever ce défi avec compétences et 

enthousiasme nous vous remercions de nous envoyer votre dossier de candidature complet en format 

électronique jusqu’au 31 mars 2021 à christa.daehler@teamaff-ffv. 

 

A votre disposition pour tout renseignement : 

Christa Dähler-Sturny, Vice-présidente Team AFF-FFV, 079 394 47 83 


