
 

 
L’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive (VSJF) fait partie de l’Organisation Suisse d’Aide aux 
Réfugiés (OSAR). Depuis de nombreuses années, le VSJF œuvre pour assurer aux requérant.e.s d’asile 
une procédure d’asile correcte et équitable, respectueuse de leurs droits.  
 
Caritas, en partenariat avec le VSJF et l’OSAR, assure sur mandat du Secrétariat d’État aux Migrations 
(SEM) le conseil et la représentation juridique des requérant.e.s d’asile dans les centres fédéraux 
pour requérant.e.s d’asile (CFA) en Suisse romande. Le VSJF y est responsable pour le service de 
consultation, pour lequel on recherche  
 
 
 

Un/e stagiaire dans l’équipe de conseil pour requérant.e.s d’asile  

(CDD de 6 mois, taux min. 60%)  

Lieux de travail : CFA de Boudry (NE) et selon besoin les CFA de Giffers (FR), Vallorbe (VD) et Rochat 
(VD) 

 
 
Vos tâches : 

▪ Organisation de l’accueil des requérant.e.s d’asile, leurs enfants et d’autres personnes qui 

s’annoncent à la réception de la protection juridique 

▪ Réception et traitement de moyens de preuve, souvent en présence des requérant.e.s d’asile 
(avec le soutien d’interprètes par téléphone) 

▪ Autres tâches dans le cadre des activités de la protection juridique de Caritas/VSJF 
 

Nous exigeons : 

Pour ce poste, nous sommes à la recherche d’une personne flexible, empathique et résistante. Une 
passion pour le travail dans un environnement multiculturel et dynamique est essentielle. 

▪ Formation supérieure en sciences sociales ou formation équivalente (en cours ou récemment 
terminée) 

▪ Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (niveau C2) et très bonnes connaissances de 
l’anglais (la connaissance d’autres langues constitue un atout) 

▪ Connaissance du droit d’asile et des étrangers est souhaitable 
▪ Intérêt marqué pour le domaine de l’asile 
 
Nous offrons : 
▪ Une opportunité de travail intéressante et variée dans les centres fédéraux pour requérants 

d’asile 
▪ Certificat de travail et référence 
▪ Un stage rémunéré de 1'500.- (pour 100%) 
▪ Jours de travail à convenir (journées entières) 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à asyl@vsjf.ch au plus tard 
jusqu’au 11.09.2022 
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