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La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football 
recrute un(e) Chargé(e) de Mission Juridique (H/F) 

 
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de FRANCHE-
COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral dépendant de la Fédération Française de Football et chargé 
d'organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. La Ligue s’est 
établie récemment sur un site unique de 6,7 ha à DIJON, regroupant ainsi son personnel et l’ensemble de ses 
activités jusqu’à présent dispersées sur l’ensemble du territoire de la Ligue. 
 

 
Vos missions 

• Référent(e) de la Commission Régionale de Discipline 

• Gestion et suivi des dossiers de discipline, participation aux auditions de discipline 

• Référent Régional de l’Observatoire des Comportements 

• Assistance juridique au niveau de la délivrance des Licences 

• Traitement et suivi des Dossiers Médicaux d’Arbitres en lien avec le Médecin Régional et gestion 

des Licences Arbitres. 

• Préparation juridique des Assemblées Générales : référence de la Commission Régionale de 

Surveillance des Opérations Electorales 

• Référent(e) juridique du Pôle Espoirs 

• Référent(e) juridique du Département Technique 

• Rédaction de fiches de procédures internes 

• Assistance et formation juridique des Districts  

• Assistance juridique des Clubs au quotidien 

Le travail sera collaboratif et les missions seront menées dans le cadre d’une polyvalence au sein du 

service  

Votre profil  
 

▪ De formation juridique : Bac + 3 minimum 

▪ Débutant(e) accepté(e) 
▪ Rigoureux (se), autonome et dynamique, vous faites preuve d’initiative et d’anticipation tout en 

sachant gérer vos priorités.  
▪ Vous faites preuve de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation. Face aux imprévus, vous 

savez travailler avec méthode et organisation.  
▪ Vous avez le sens de la diplomatie et faites preuve de discrétion.  
▪ Vous maitrisez les outils collaboratifs et le pack office. 
▪ La connaissance du milieu associatif et du monde du football serait un plus  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
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Localisation du poste :  

- DIJON (21) au siège de la Ligue 

Permis (B) obligatoire 

Poste à pourvoir : 

▪ En Contrat à Durée Indéterminée  

▪ 35 heures hebdomadaires  

▪ ASAP 

 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au mardi 29 novembre 2022 à :  
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football  
Monsieur le Directeur Général 
1, rue Monge 
21000 DIJON 
 


