
L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Conseillère ou conseiller juridique  
à 50% ou 60%
à repourvoir au sein du Secrétariat général.

Activités
Vous garantissez la conformité légale des conventions, accords 
et règlements qui engagent l’Université. Vous conseillez les 
entités universitaires sur les questions juridiques, instruisez des 
recours concernant le corps estudiantin et accompagnez les 
organes chargés du traitement des litiges relevant du droit de 
la fonction publique. Vous exercez une veille sur l’évolution du 
droit applicable aux activités de l’Université et rédigez des avis. 
Vous collaborez au sein d’une équipe de deux personnes.  

Exigences 
Au bénéfice d’une formation juridique de niveau master, 
idéalement complétée par un brevet d’avocat-e, vous avez 
une expérience de juriste, si possible dans une entité publique 
ou parapublique. La connaissance du droit public et de la 
procédure administrative, la conception et la rédaction de 
règlements sont des compétences que vous maitrisez. De 
nature rigoureuse et ouverte, vous aimez travailler en équipe, 
montrez de l’autonomie dans la réalisation de projets tout 
en étant capable de suivre des instructions et de mettre en 
avant vos qualités de contact interpersonnel. La maîtrise de 
l’anglais et la compréhension de l’allemand sont requises, la 
connaissance du domaine académique représente un atout. 
Les candidatures de personnes titulaires d’un doctorat en droit 
souhaitant réorienter leur carrière académique vers un poste 
administratif (éventuellement selon un modèle similaire au 
third space) seront examinées avec attention.

Entrée en fonction : 1er mai 2023. 

Délai de postulation : 22 janvier 2023. 

Renseignements : Monsieur Fabian Greub, secrétaire général, 
e-mail : fabian.greub@unine.ch.
Dans une perspective de parité, l’Université encourage les 
candidatures du sexe sous-représenté.
Si vous êtes une personne impliquée et vous souhaitez rejoindre 
notre belle institution, merci de postuler en ligne (www.unine.
ch/srh/emploi) en joignant votre dossier complet (lettre de 
motivation, CV, diplômes et certificats de travail). Seules les 
candidatures soumises en ligne seront prises en considération. 


