
 

 

FICHE DE POSTE  

Responsable Juridique et Vie Fédérale FFBS H/F 

 

I. Contexte 

A- La Fédération Française de Baseball et Softball 

La Fédération Française de Baseball et Softball gère le développement de la pratique du baseball et 
du softball en France. Fondée en 1924, elle compte 13600 licenciés et 230 clubs en 2018, une 
augmentation de plus de 50% sur les deux dernières olympiades.  

La FFBS est membre fondateur de la Confédération Européenne de Baseball et de l'European Softball 
Federation.  

Disciplines olympiques de 1992 (1996 pour le softball) à 2008, le baseball et le softball seront au 
programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'un des dix sports les plus populaires et pratiqués 
dans le monde, le baseball dispose aussi de la deuxième plus grande ligue sportive professionnelle au 
monde avec la Major League Baseball.  

B- Objectifs et projets de la FFBS sur la période 2017-2024 

Dans le cadre de ses projets de développement sur la période 2017-2024, la Fédération Française de 
Baseball et Softball recrute un(e) responsable juridique et vie fédérale afin de gérer les dossiers 
juridiques et réglementaires, le suivi de la vie fédérale et la mise en place de plusieurs programmes 
ciblés de développement pour renforcer son offre de pratique.  

  



II. Fiche de poste 

Sous la responsabilité du Secrétariat Général, vous serez affecté(e) aux missions suivantes: 

Juridique / Règlementation : 

- Gestion des contrats et opérations juridiques courantes du siège fédéral (droit des contrats, 
droit du sport, propriété intellectuelle, etc.)  

- Conseil et assistance juridique auprès des membres du siège fédéral, bureau fédéral et 
commissions fédérales 

- Accompagnement de la politique fédérale, établissement et suivi des textes fédéraux et 
divers règlements sportifs 

Vie fédérale : 

- Gestion des affiliations et licences au travers d’un logiciel dédié 
- Soutien et suivi du travail des Commissions Fédérales 
- Accompagnement des organes déconcentrés 

 

L’implication sur des projets d’événementiel est possible selon souhait du candidat.  

 

III. Rémunération et profil 

Profil : Bac +4 ou supérieur en droit des affaires et/ou droit du sport. 5 ans d’expérience minimum.  

Rémunération : négociation selon profil.  

 

IV. Date limite et modalités de candidature 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par e-mail à candidature@ffbs.fr avant le 31 décembre 
2018.  

 


