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Le CNP, un réseau de vies  

  

Etablissement de droit public cantonal, le CNP a la mission de conduire la politique 

sanitaire du canton de Neuchâtel dans le domaine de la santé psychique, en collaboration 

avec les institutions partenaires. Le CNP vise la réhabilitation des patients souffrant de 

troubles psychiques par l’adoption d’un modèle de psychiatrie intégrée et 

communautaire; il met en œuvre les politiques publiques de promotion et prévention de 

la santé mentale; il agit comme centre de référence dans le domaine de la formation 

professionnelle et de la recherche en psychiatrie. 

 

Toute désignation de personne ou de fonction s’entend indifféremment au masculin et au 

féminin. 

 

Le Secrétariat Général recherche, pour une durée déterminée à convenir, un : 

 

Stagiaire master en droit de la santé 
 s/réf : R2021021 

 
Dans le cadre de votre stage et sous la supervision du Juriste et du Secrétaire général, vous serez 
amené à contribuer à diverses tâches du service juridique: 
 

o participer à l’analyse et au suivi des dossiers juridiques 
o analyser diverses jurisprudences 
o rédiger des avis de droit, des décisions administratives, et d’autres documents de nature 

juridique 
o participer à la création de formations internes dans le domaine juridique, en collaboration 

avec le juriste et les partenaires internes et les dispenser en collaboration avec la juriste 
o contribuer à l’établissement de bases de données de jurisprudences, de doctrine et de 

décisions institutionnelles 
 

Vos compétences principales et formations requises sont les suivantes : 
 

o être titulaire d’un Bachelor en droit  
o connaître le système de santé suisse et cantonal, la connaissance de la CCT Santé 21 est 

considérée comme un atout supplémentaire 
o démontrer une capacité à vulgariser la complexité de la matière 
o avoir une aisance rédactionnelle et un très bon relationnel 
o maitriser la langue française et très bien comprendre l’allemand à l’écrit 
o maitriser les outils informatiques usuels 
o être méthodique et motivé, avoir un esprit de synthèse 

 

Entrée en fonction : à convenir  

Lieu de travail : site de Préfargier 

Type de contrat : contrat de durée déterminée – durée et modalité à définir  

Délai de postulation : 25 mars 2021  

 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de 

travail) sont à adresser par postulation directe en ligne. 
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