OFFRE D’EMPLOI
Caritas Genève est une association spécialisée dans le conseil social et l’action solidaire.
Nous cherchons, pour engagement au 1er janvier 2022

Un-e Juriste
(Poste 100 % à convenir, en CDI)
Missions : Il/Elle sera appelé-e à accueillir, conseiller et représenter les consultant-e-s* dans le
cadre de leurs démarches juridiques en lien avec le droit des étrangers et de l’asile, et à rédiger
divers actes de procédure.
➢ Tâches principales :
- Tenir la permanence juridique hebdomadaire « asile » ;
- Recevoir et conseiller les consultant-e-s en matière de droit des étrangers et de l’asile ;
- Représenter les consultant-e-s devant les administrations et juridictions compétentes ;
- Rédiger des actes juridiques tels que recours, demandes de révision, demandes de
reconsidération et autres ;
- Tenir à jour les dossiers des consultant-e-s notamment les fiches d’identité et de
statistique, le journal et le classement ;
- Représenter Caritas dans le réseau associatif ;
- Participer à la vie de l’institution : colloques, projets, commissions.
➢ Qualifications requises :
- Master en Droit (le Brevet d’avocat serait un atout).
➢ Les exigences pour ce poste sont :
- Expérience professionnelle dans le domaine du droit des étrangers et/ou de l’asile
exigée (3 ans minimum) ;
- Parfaite maîtrise de la langue française, et très bonnes connaissances de l’allemand et
de l’anglais (autres langues un atout) ;
- Grande aisance à la rédaction juridique ;
- Maîtrise des outils de bureautique traditionnels (word, excel, power point, agenda
électronique) ;
- Capacité d’adaptation, d’écoute et ouverture d’esprit ;
- Enthousiasme et dynamisme ;
- Capacité de communiquer avec des publics divers et aisance dans les contacts ;
- Résistance au stress ;
- Intérêt pour le social et l’humain.

➢

Compétences à développer rapidement
- Connaissance des différents métiers exercés au sein d’une institution sociale telle que
Caritas ;
- Connaissance du réseau privé et public du canton en lien avec notre institution.

Dossier complet, avec lettre de motivation à remettre pour le 5 novembre 2021 à :
Caritas Genève, Mme Maryse Nater
Responsable des Ressources Humaines
Rue de Carouge 53
1205 Genève
maryse.nater@caritas-ge.ch
Maryse.nater@caritas-ge.ch
* Nous appelons consultant-e-s les personnes qui s’adressent à Caritas pour de l’aide ou du conseil.

