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DIRECTEUR/TRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA CONFORMITÉ  
 
Prêt/e à marquer des points ? 

Vous pensez avoir le profil, la formation et l'expérience professionnelle nécessaires 

pour contribuer à restaurer la réputation de la CAF et à élever l'organisation au niveau 

des plus hauts standards internationaux ? La CAF recrute Directeur/trice des Affaires 

Juridiques et de la Conformité. 

Responsabilités : 

• Représenter et conseiller la CAF sur toutes questions juridiques, soutenir le 

travail de l'organisation et gérer la gamme complète des activités juridiques. 

• Renouveler les accords contractuels de la CAF avec ses sponsors et partenaires. 

• Veiller à l’application des statuts, règlements et codes disciplinaires de la CAF et 

les mettre à jour. 

• Conseiller et assister la CAF dans les litiges et les affaires de ses membres devant 

le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 

• Gérer les litiges liés aux Associations Membres de la CAF en collaboration avec la 

FIFA. 

• Gérer l’accompagnement des associations membres et des organisation 

régionales africaines dans la mise en conformité de leur réglementation avec les 

exigences de la CAF. 

• Renseigner et conseiller les officiels et le personnel de la CAF sur ses droits et 

obligations. 

• Superviser et surveiller la mise en œuvre du programme de conformité. 
 

Exigences (profil) : 

• Master en droit. Admission au barreau et expérience confirmée dans un cabinet 

d'avocats. 

• Idéalement expérience en tant que directeur/trice juridique dans une 

organisation ou une société internationale. 

• Une expérience professionnelle en droit du sport serait un atout. 

• Maîtrise de l'anglais écrit et oral, la maîtrise d’une autre langue officielle de la 

CAF (français ou arabe) serait un plus. 

• Compétences analytiques. 

• Proactif/ve et orienté/e vers la recherche de solutions. 

• Sens aigu de l'obligation de rendre compte, de la responsabilité et de l'intégrité. 

mailto:info@cafonline.com


 

CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL 
3 Abdel Khalek Tharwat Street, El Hay El Motamayez, P.O. Box 23 6th October City, Egypt - Tel.: +202 38247272 – info@cafonline.com 

2 

• Bon sens de l'organisation, capacité à travailler sous pression et à gérer des 

délais. 

 

Nous offrons : 

• Un emploi intéressant et varié dans une organisation internationale 

passionnante et innovante. 

• Des conditions d'emploi attractives. 

• L’opportunité de faire partie d'une équipe internationale très engagée. 

• Une couverture sociale de qualité. 

• Un excellent régime de pensions. 

 

Le poste sera basé au siège de la CAF au Caire (Egypte). Seules les candidatures 
directes répondant aux critères requis seront prises en considération, sans 
distinction de sexe, âge ou nationalité.  
 
Si vous avez les qualifications nécessaires et souhaitez travailler pour une organisation 
sportive internationale de premier plan, soumettez votre candidature en anglais ou en 
français à careers@cafonline.com (lettre de motivation, CV, diplômes et références). 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/08/2021 
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