
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Communicative – inspirante – coopérative 
 
La BFB Bildung Formation Biel-Bienne est la principale institution bilingue pour l’économie dans la région Pied du Jura/ 
Bienne-Seeland avec des offres complètes dans la formation initiale ainsi que dans la formation continue.  
 
En tant qu’école partenaire officielle de Swiss Olympic, la BFB propose, depuis août 2016, un modèle de formation nouveau 
et innovant pour les sportives et sportifs d’élite. Grâce à la grande flexibilité du concept de formation, il est possible pour 
les athlètes de combiner de manière optimale la poursuite du développement sportif avec une solide formation 
professionnelle de base en tant qu’employé∙e de commerce CFC. L’enseignement à l’Ecole commerciale de sport est 
bilingue : en allemand et en français.  
 
Pour l’Ecole commerciale de sport, nous sommes à la recherche, pour le 1er août 2021, ou selon entente, d’un∙e 

 
Responsable de l’Ecole commerciale de sport BFB (20%) 
 
Vous êtes l’ambassadeur/ambassadrice de l’Ecole commerciale de sport et cultivez le réseau avec les associations sportives 
et les clubs de sport. Vous êtes responsable du recrutement de nouveaux/nouvelles apprenti∙e∙s, menez des entretiens de 
conseil et soutenez et accompagnez les sportives et sportifs d’élite pour toutes les questions concernant leur formation 
professionnelle.  
Vous serez également responsable des campagnes de marketing et de communication pour l’Ecole commerciale de sport.  
 
Vos attentes 
En collaboration avec la responsable de la section commerciale, vous dirigez et supervisez l’Ecole commerciale de sport.  
Vous pouvez vous attendre à une fonction de responsable avec une grande marge de manœuvre, ainsi qu’une place de 
travail moderne à proximité immédiate de la gare de Bienne.  
 
Nos attentes 
Vous êtes une personne avec un haut niveau de compréhension des besoins des sportives et sportifs d’élite. Vous disposez 
d’un large réseau dans le milieu sportif. Vous avez de très bonnes capacités de communication, vous êtes orienté∙e vers la 
mise en pratique de solutions et vous savez comment inspirer et motiver les gens. Vous êtes de langue maternelle 
allemande avec de bonnes connaissances du français ou vice versa.   
 
Intéressé∙e ?  
Envoyez vos dossiers de candidature par e-mail à :  
 

daniel.staehli@bfb-bielbienne.ch 
 

Pour toute question, veuillez contacter :  
Daniel Stähli, directeur, 032 328 30 00, daniel.staehli@bfb-bielbienne.ch 
Meret Schneider-Gassmann, responsable section commerciale, 032 328 30 65, meret.schneider@bfb-bielbienne.ch. 
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