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Stagiaire au service juridique
80% -100%
Une place de stage est à repourvoir au service juridique du Département des
affaires sociales de la Ville de Bienne pour début janvier 2019. Le stage est limité à 12 mois .
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Vos tâches principales:
Vous soutenez les collaboratrices du
service juridique et du service de révision interne pour:
■ la rédaction de décisions suscepti-

bles de recours,
■ la rédaction de prises de position

dans des procédures de recours de
droit administratif en première et
seconde instances (Préfecture, Tribunal administratif),

Nos exigences:
Vous êtes titulaire d'un Master ou
êtes sur le point de l'obtenir.

■

■ Vous parlez français

avec de très
bonnes connaissances d'allemand

et vous êtes en mesure de travailler
dans les deux langues.
■ De plus,

vous avez de bonnes connaissances en applications informatiques.

■ l'introduction de procédures péna-

les, l'application du droit aux prestations en matière d'assurances
sociales, d'assurances privées et de
tiers (LAI, LAC, LAMal, LAA, LCA,
entretien et assistance fournie par
les proches fondée sur le droit de la
famille selon CC),
■ la rédaction de conventions de

remboursement à l'attention des
bénéficiaires de l'aide sociale (par.
ex . en cas d'héritage),
■ la recherche juridique et la rédac-

tion d'avis de droit dans les différents domaines en lien avec l'aide
sociale,
■ l'organisation de la séance juridi-

que .avec les responsables d'équipes du Service social (tenue du
procès-verbal).

Vos conditions de travail:
Nous vous proposons une activité indépendante et variée au sein d'une équipe
dynamique et bilingue ainsi que les conditions de travail attrayantes de l'Administration municipale biennoise.

Votre prochaine démarche:
Madame Laura lmhof se tient volontiers à disposition pour tout renseignement
complémentaire (T: 032 326 15 79) .
Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
http:/ /www.biel-bienne.ch/emplois
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GROUPE BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG SA RECRUTE UN/UNE STAGIAIRE
- FINANCIAL CRIME PREVENTION (H/F) EN STAGE 6 MOIS.
Date : 01/11/2018

Référence de l'offre: STNEXT/SHM14-28286426
Type de contrat : Stage
Localisation: Luxembourg 2953, LU
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d'études: Bac +3
Années d'expérience : 1-2 ans

Description de l'entreprise :
La Banque Internationale à Luxembourg est la plus ancienne Banque de la place financière luxembourgeoise.
Fondée en 1856, la BIL est un acteur clé des métiers de Banque Commerciale, de Banque Privée, de Banque
d'Entreprise et de Salle des Marchés. Ces métiers s'appuient sur d'importantes fonctions Support et sur nos
Services Opérationnels.
Description du poste :
Nous cherchons actuellement pour l'équipe Financial Crime Prevention un(e):
Stagiaire (H/F)
Durée de la mission : 1 an à partir de janvier 2019.
Missions :
- Utiliser les systèmes d'information de la banque afin d'identifier les risques de blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme.
- Recherche et analyse de transactions suspectes.
- Suivi des transactions présentant un risque.
- Enquêtes et constitution de dossiers.
- Préparation des courrier destinés à la CRF et à la CSSF dans le respect des procédures définies.
- Veille réglementaire.
Profil recherché :
Profil de compétences :
Connaissances / Niveau de formation :
- Etudes supérieures, à orientation juridique ou économique.
Connaissances spécifiques :
- Une bonne connaissance du métier bancaire (produits et services).
- Des connaissances des logiciels de la banque constituent un avantage.
Connaissances linguistiques :
- Français, Anglais indispensables.
- La connaissance du luxembourgeois, du néerlandais ou de tout autre langue constitue un avantage.
Qualités personnelles :
- Intégrité et discrétion
- Esprit d'analyse et sens de l'organisation
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Bonne communication orale et écrite
- Capacité à travailler en toute indépendance dans un esprit de conformité
- Disponibilité et flexibilité
- Esprit critique
Le stage doit être conventionné par un établissement scolaire.
Pour postuler, merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation précisant vos dates de

e

Schweizerische Ei dge nossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Aperçu

Contact

Informations

Plus de postes

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI recherche, dès le 1er décembre 2018 ou
pour une date à convenir, une/un:

STAGIAIRE UNIVERSITAIRE
100% / BERNE
Donnons forme à l'avenir
Vous serez actif /active, au sein du secteur Coopération internationale en
matière de formation et de qualifications professionnelles IBQ, dans les
domaines de la libre circulation des personnes et de la reconnaissance
des qualifications professionnelles (Annexe Ill ALCP). Vous participerez
aux activités du secteur dans un domaine au centre de la politique
européenne de la Suisse et instruirez notamment les recours en langue
française contre les décisions prises par la,Croix Rouge suisse en matière
de reconnaissance des professions non médicales de la santé.

VOS TÂCHES

VOS COMPÉTENCES

• Collaboration aux activités du
secteur dans le domaine de la
libre circulation des personnes
(reconnaissance des
qualifications professionnelles)

• Formation universitaire, de
préférence en droit

• Gestion de la procédure de
recours en langue française
contre les décisions de la Croix
Rouge suisse
• Soutien administratif aux
activités du point de contact
suisse pour la reconnaissance
des qualifications
professionnelles.

• Intérêt pour la rédaction de
décisions juridiques et la
procédure de recours en
général;
• Très bonne connaissance de
deux langues officielles et
idéalement capacités
rédactionnelles en langue
française.

Informations supplémentaires
Monsieur Frédéric Berthoud, responsable d 'unité,
frederic.berthoud@sbfi.admin.ch,
Tél. 058 465 58 66 se tient à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire.

.- ____ ,. ~· ,ç-..,uc, u11 s1age au sein de l'administration fédérale, la

fin de vos études ne doit pas remonter à plus d'un an. La durée du stage
est limitée à douze mois.
Numéro de référence: 36051
Classe de salaire: apprentissage et stage

Postuler en lign e

À propos de l'employeur
Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), au sein
du Département fédéral de l'économ ie, de la formation et de la recherche (DEFR),
est le centre de compétence de la Confédération pour les questions de portée
nationale et internationale liées à la politique en matière de formation, de
recherche et d'innovation.

+ plus d'informations
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses
collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus
haute priorité à l'égalité de traitement.
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Conseils pour postuler
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Préparer une postulation soignée est
le premier pas vers le succès. Vous
trouverez ci-dessous quelques
informations utiles.

Aok•do· D •1-ow1Sce,,, Q
... <-.C.~11c..,.

Votre lieu de travail: Einsteinstrasse
2 3003 Bern

+ plus d'informations

Plus d'offres d'emploi
• Stagiaire Ecoles de commerce
• Stagiaire d'école de commerce
• Unie stagiaire d'une école de
commerce 3+ 1
• Stagiaire Ecoles de commerce

+ Toutes les offres d'emploi

TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION RECRUTE UN/UNE STAGE EN STAGE 12 MOIS.
Date: 01/09/2018
Référence de l'offre : 1557-fr_FR-27197311
Domaine d'activité : Juridique Fiscal (Expertise)
Type de contrat : Stage
Localisation : Lausanne 1020, CH
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d'études: Bac +5
Années d'expérience :

Description de l'entreprise :
Chaque jour, les tl transportent l'équivalent de la population de toute l'agglomération lausannoise - près de
300'000 voyageurs - sur 38 lignes de bus et de métros.

1'400 collaboratrices et collaborateurs exploitent une flotte de véhicules routiers et ferroviaires, circulant sur
un réseau long de 260 km. Depuis 2008, le premier métro automatique de Suisse, le m2, a bouleversé les
habitudes de mobilité dans l'agglomération favorisant le transfert modal. En cinq ans, la clientèle des tl a
augmenté de plus de 30%.
Pour renforcer nos équipes, nous vous invitons à nous rejoindre.
Nous mettons au concours un poste de
Description du poste :
Stagiaire en droit - domaine marchés publics
Votre mission :

Au sein de notre département Finances et Achats et plus précisément auprès de notre juriste, vous avez pour
mission principale de participer à l'organisation des procédures d' appel d'offres - de l'identification du
besoin du pouvoir adjudicateur jusqu'à la contractualisation du marché adjugé. De plus, vous réalisez les
tâches en lien avec cette activité (rédaction, veille et recherches juridiques, formation). En outre, vous
apportez votre expertise afin de venir en support aux différentes entités de l'entreprise.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'un Master en droit ou en dernière année de Master, idéalement en Droit public
recherchant une première expérience. Vous avez un intérêt marqué pour la chose publique, notamment en
matière de transport public de voyageurs. Fiable et rigoureux, vous bénéficiez d'une bonne capacité de
synthèse et d' une curiosité qui vous amène à aborder des sujets aussi divers que les législations sur les
transports publics, la protection des données ou la LCR. En outre, vous disposez d'excellentes connaissances
informatiques, particulièrement dans la suite Office. De bonnes connaissances en allemand serait un atout.
Vous avez envie de vous investir pleinement au sein d'une structure qui vous permettra de développer votre
dynamisme et votre goût pour la gestion de plusieurs dossiers à la fois. Votre esprit d'analyse et votre sens de
l' organisation et des priorités font de vous un partenaire reconnu et apprécié. De plus, vous avez le sens du
service et faites preuve de sociabilité.

Début du stage : 1er septembre ou 1er octobre 2018
Durée du stage : 12 mois
Adressez-nous votre dossier de candidature complet comprenant :

CV
Lettre de motivation
Certificats de travail et diplômes

Profil recherché :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/7505/27197311

TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION RECRUTE UN/UNE STAGIAIRE EN DROIT - DOMAINE
MARCHÉS PUBLICS EN STAGE 12 MOIS.
Date : 01/09/2018
Référence de l'offre : 1557-fr_FR-2 7134478
Domaine d'activité: Juridique Fiscal (Expertise)
Type de contrat : Stage
Localisation : Renens 1020, CH
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d'études: Bac +5
Années d'expérience:

Description de l'entreprise :
Chaque jour, les tl transportent l'équivalent de la population de toute l'agglomération lausannoise - près de
300'000 voyageurs - sur 38 lignes de bus et de métros.

1'400 collaboratrices et collaborateurs exploitent une flotte de véhicules routiers et ferroviaires, circulant sur
un réseau long de 260 km. Depuis 2008, le premier métro automatique de Suisse, le m2, a bouleversé les
habitudes de mobilité dans l'agglomération favorisant le transfert modal. En cinq ans, la clientèle des tl a
augmenté de plus de 30%.
Description du poste :
Acteur de référence en matière de transports publics, les tl contribuent à l' attractivité et à la qualité de vie
d' une agglomération au rayonnement international.

Pour renforcer nos équipes, nous vous invitons à nous rejoindre.
Nous mettons au concours un poste de
Stagiaire en droit - domaine marchés publics

Votre mission :

Au sein de notre département Finances et Achats et plus précisément auprès de notre juriste, vous avez pour
mission principale de participer à l' organisation des procédures d'appel d' offres - de l' identification du
besoin du pouvoir adjudicateur jusqu'à la contractualisation du marché adjugé. De plus, vous réalisez les
tâches en lien avec cette activité (rédaction, veille et recherches juridiques, formation). En outre, vous
apportez votre expertise afin de venir en support aux différentes entités de l' entreprise.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'un Master en droit ou en dernière année de Master, idéalement en · Droit public
recherchant une première expérience. Vous avez un intérêt marqué pour la chose publique, notamment en
matière de transport public de voyageurs. Fiable et rigoureux, vous bénéficiez d'une bonne capacité de
synthèse et d'une curiosité qui vous amène à aborder des sujets aussi divers que les législations sur les
transports publics, la protection des données ou la LCR. En outre, vous disposez d'excellentes connaissances
informatiques, particulièrement dans la suite Office. De bonnes connaissances en allemand serait un atout.
Vous avez envie de vous investir pleinement au sein d' une structure qui vous permettra de développer votre
dynamisme et votre goût pour la gestion de plusieurs dossiers à la fois. Votre esprit d' analyse et votre sens de
l' organisation et des priorités font de vous un partenaire reconnu et apprécié. De plus, vous avez le sens du
service et faites preuve de sociabilité.

Début du stage : 1er septembre ou 1er octobre 2018
Durée du stage : 12 mois
Adressez-nous votre dossier de candidature complet comprenant :

CV
Lettre de ·motivation
Certificats de travail et diplômes

Profil recherché :

Pour postuler: https://apply.multiposting.fr/jobs/7505/27134478
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L'Etude MCE Avocats & Notaires (www.mcelegal.ch), et plus
particulièrement Me Gaspard Couchepin, recherche pour son site de
Martigny un(e) notaire-stagiaire pour une durée de deux ans. Entrée à
convenir entre le mois de janvier et mars 2019..
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Conditions requises : Master in Law suisse. Maîtrise parfaite du
français tant à l'oral qu'à l'écrit. De bonnes connaissances en anglais
et/ou en allemand sont un atout.
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U1 URENCE KRAYENBÜHL
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Vous vous formerez et travaillerez dans une ambiance de travail
dynamique. Vous aurez la possibilité de pratiquer le notariat dans
l'ensemble des domaines juridiques propres à cette profession, et ce
auprès de notaires d'expérience afin de vous permettre de préparer votre
examen dans les meilleures conditions.

Votre rémunération sera conforme à la charte valaisanne du stagiaire.
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Ce stage vous intéresse? Merci d'envoyer votre dossier complet avec CV,
photo, références et certificats à MCE Avocats & Notaires, Me Gaspard
COUCHEPIN, Av. de la Gare 56 CP 232 1920 Martigny 1 ou par courriel
à g.couchepin@rncelegal.ch.
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STAGIAIRE UNIVERSITAIRE AU SEIN DE L UNITÉ PRODUITS DE CONSTRUCTION
1

80 - 100% / BERNE

L'unité Produits de construction de l'OFCL exécute la législation suisse sur les produ its de construction,
notamment par le biais de la surveillance du marché des produits de construction, de la diffusion d'informations sur les produits destinées aux acteurs du marché ainsi que par la désignation d'actes, de
normes techniques et d'organismes d'évaluation de la conformité. Elle défend en outre les intérêts de
la Suisse au sein d'organes internationaux du secteur des produits de construction .

---Vos tâches

Vos compétences

• Participer à la conduite de procédures de surveillance du marché, notamment en rédigeant
des décisions
• Concevoir des solutions à des questions à la
fois juridiques, techniques, économiques et
politiques en rapport avec la mise en œuvre de
la législation sur les produits de construction
• Assurer la préparation et le suivi de séances et
de comités dont les participants sont issus de
l'économie et de l'administration et y prendre
part
• Participer à la désignation d'actes, de normes
techniques et d'organismes d'évaluation de la
conformité, ainsi qu 'à l'élaboration d'appels
d'offres et de documents contractuels
• Rédiger des avis dans le cadre de procédures
de CO-rapports et de consultation des offices

• Formation universitaire en droit (bachelor ou
master) et intérêt pour le droit public (notamment pour le droit administratif, le droit du
commerce extérieur et le droit européen) et
pour les règlements et normes techniques des
produits de construction
• Dans l'idéal, intérêt pour les questions techniques et expérience dans la pratique professionnelle (p. ex. job d'été ou activité accessoire
dans une branche technique)
·
• Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, et
capacité à faire face aux critiques et à gérer les
conflits
• Sensibilité pour les questions ayant tra it à la
politique économique
• Bonnes connaissances actives de deux langues
officielles et bonnes connaissances de l'anglais

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) propose ses services à l'administration fédérale civile et s'assure que cette dernière dispose
des biens immobiliers et de la logistique nécessaires à son fonctionnement. li se charge à cet effet de
l'acquisition, de la gestion et de l'entretien des ouvrages du portefeuille immobilier situés en Suisse ou
à l'étranger, et des équipements logistiques. li veille à une optimisation à long terme du rapport coûtbénéfice, ce qui permet d'accroître la prise de conscience des coûts et favorise l'établissement d'un
comportement en accord avec les règles du développement durable. Vous trouverez des informations
complémentaires concernant l'unité Produits de construction sous le lien suivant:
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/fachbereich-bauprodukte.html

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Les personnes francophones étant sous-représentées dans notre unité administrative, nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.
Candidature en ligne sur www.emploi .admin.ch, code de référence 620-35530
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Monsieur Michael Deuel, responsable suppléant de l'unité Produits de construction,
tél. 058 462 86 68
Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne
La durée d'engagement est limitée à un an

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse su ivante: www.emploi.admin.ch
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LICENCIÉ E:N DROIT ET E:N LETTRES

NOTAIRE
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AVOCAT AU BARREAU DU VALAIS
MEMBRE: DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES AVOCATS
ME:MBRE DE: LA FÉDÉRATION SUISSE DES NOTAIRES

TÉL. 027

481 55 77

TÉLÉFAX 027 481 02

88

E-MAI L ; ch-a-bagnoud .avonot@bluewln.ch
CHÈQUE:S POSTAUX 19-31642-6
TVA N' CHE:-107.677.144

CH•3963 CRANS-MONTANA, LE:
IMM . CENTRAL B
RU E CENTRALE: N' 54

Place de notaire stagiaire à repourvoir

Me Charles-André Bagnoud déploie, depuis 1985, une activité importante comme Notaire. Au-delà
de la rédaction et de l'instrumentation de tous types d'actes notariés, il est à même d' offrir des
solutions adaptées à chaque client et à chaque situation individuelle.
L'Étude de Me Charles-André Bagnoud a suivi et accompagné l'évolution économique et sociale de
Crans-Montana. Elle a participé à la réalisation de la plupart des beaux projets de la station. Elle a mis
l'accent sur l'accueil et l'intégration de toutes les personnes physiques ou morales qui se sont
installées et qL:Ji ont pris domicile dans la région . L'Étude a une forte assise locale et travaille, grâce à
ses relations et à l'attrait de Crans-Montana, avec une clientèle internationale importante.

Entrée en fonction :.

à convenir, au plus tard le Ier septembre 2018

Durée du contrat:

durée du stage de notaire (12 mois} avec possibilité de prolonger le contrat

Lieu de travail :

au sein de !'Étude d'avocat-notaire de Me Charles-André BAGNOUD, à la Rue
Centrale 54, 3963 Crans-Montana

Salaire:

rémunération conforme à la Charte du stage convenue entre !'Ordre des avocats
valaisans et l'association des Jeunes Barreau et Notariat valaisans

Profil souhaité :
Master en droit suisse
Maîtrise des outils informatiques usuels
Aisance rédactionnelle, bonne organisation et autonomie
Bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais, un plus

Dossier et candidature :
Les dossiers de candidature sont à envoyer par courriel à ch-a-baqnoud.avonot@bluewin.ch ou par
voie postale à l'adresse de l'Étude : Rue Centrale 54, 3963 Crans-Montana.

Nous cherchons un(e) avocat(e) ou un(e) avocat(e) stagiaire (100%)
(Bilingue français-allemand)
Nous sommes une équipe d'une vingtaine d'avocats et de collaborateurs avec des mandats
dans le domaine du droit immobilier et du droit de la construction (en particulier CO/CC et
droit procédural) répartis dans toute la Suisse (y compris en Suisse romande). Notre étude
se distingue par la collégialité (open door policy) et par sa hiérarchie horizontale. Afin de
compléter et de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) avocat(e)
ou d'un(e) avocat(e) stagiaire de langue maternelle française, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, disponible de suite ou à convenir, avec un intérêt marqué
pour les états de fait et les questions juridiques touchant au domaine immobilier.
Votre profil: Vous avez entre 22 et 35 ans ; vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire de
droit (Brevet d'avocat en atout). Vous disposez de bonnes qualifications académiques. Au
surplus, vous êtes systématique et précis(e) ; vous appréciez le travail en équipe ; vous
êtes disposé(e) à vous former en continu et à travailler dans le domaine juridique au-delà
des frontières linguistiques.
Nous vous offrons la possibilité de travailler sur des mandats exigeants relatifs au droit immobilier, dans un cadre moderne et agréable. Nous proposons régulièrement des formations
continues internes. Après une période d'introduction approfondie, vous aurez la possibilité
d'entrer en contact direct avec des clients très intéressants et d'assumer des responsabilités.
Vous êtes intéressé( e)? Nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature complet
par e-mail à peter.reetz@reetz-sohm.ch et martin.sohm@reetz-sohm.ch ou sous pli confidentiel à :
Reetz Sohm Rechtsanwalte
Obere Wiltisgasse 52
Postfach 441
8700 Küsnacht

'·\ . ,

:1

},

'ï

-'-- ~-

•

~

. ... ' ,.' ·-_•_·"1·.
âf' , ":--.<;--

'1

••

.

- -.

.

•
·

1'

. ·/\ . ~(•it'
. ..... -

-·

'"
... ~I

~~
-

-

.
1

_l·

, ..

.~ 1!'1'

et

.;

....

\./

Il!

_;;

-';"

•

.,Y_ \

.t.
'L l, ;..
~. i ·
.
..
li

H

.

.1

....

ti (

..

1~

r•ii

r.iil

.

:; . -.

i •l
- · · •. ~

..

l \
-~-,
.
. . . . _ ;, .,_

,_

1';'

------ ;1.:.:.. 1'

'Il ·

-

. -:i

'

0

A'

'.

"·'

..allft.

~,.,

~

.

.........

~-\

!

-

1

i

,.~-

~....IN!!M:

1

l

I

tt.

'

Obere Wiltisgasse 52, Postfach 441, 8700 Küsnacht
Tel. ++41 44 421 10 00 Fax ++41 44 421 10 01 www.reetz-sohm.ch
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L'Office des curatelles et tutelles
professionnelles
recherche un-e:

.8,v

~>

STAGIAIRE JURISTE
CDD 100%
MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Dans le cadre de votre plan de stage, sous
la supervision de la Cheffe du Support
juridique et avec son appui, vous êtes
associé au traitement des demandes
juridiques des curateurs
et tuteurs
professionnels de l'Office. Dans le cadre de
votre activité, vous êtes amené à faire des
recherches juridiques ainsi que des avis de
droit dans divers domaines variés du droit,
en particulier en matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, de poursuites et
faillites , du bail, d'assurances sociales et
des contrats. Vous collaborez au traitement
des dossiers de ventes immobilières et des
successions.
Vos activités sont liées à la représentation
juridique des personnes concernées auprès
des tiers.

Master en droit obtenu moins d'une année
avant le début du stage.
Vous maîtrisez la recherche juridique et la
rédaction d'avis de droit. Votre intérêt se
porte, en particulier, sur le droit de la
protection de l'adulte et de l'enfant.

Lieu de travail: LausanneClasse salariale: N/A
Divers: Contrat de stage du 1er août 2018 au 31 janvier 2019

L'OCTP a pour mission d'exécuter les mandats de protection de l'adulte et de l'enfant
prononcés par les justices de paix en faveur de personnes en situation de vulnérabilité,
lorsque ces dernières ont besoin d'un encadrement social, juridique, financier et
administratif complexe et qui ne peuvent ainsi être assumés par des curateurs/tuteurs
privés.
DOSSIER DE CANDIDA TURE
Office des curatelles
et tutelles professionnelles (OCTP)
Mme Fatima Morgado Da Costa
Chemin de Mornex 32
1014 Lausanne
octp.emploi@vd.ch
Référence: 1237240
DÉLAI DE POSTULATION
08.06.2018

RENSEIGNEMENTS
Suzana Lukic
Cheffe du Support juridique
Tél. 021/316 96 93

www.vd.ch/octp
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INLAW ASSOCIÉS

NOTAIRES

CHRISTIAN JUNOD
Notaire
GUILLAUME WILDHABER
Notaire et avocat au Barreau
neuchâtelois
JOêLVANVLAENDEREN
Notaire-stagiaire et Avocat au
Barreau neuchâtelois

INLAW ALEXANDRE
ZE/V -, JFFINEN SA

ALEXANDRE ZEN-RUFFINEN
Avocat au Barreau neuchâtelois
MANON TENDON
Avocate au Barreau neuchâtelois
BAPTISTE HURNI
Avocat au Batreau neuchâtelois.
LL. M. l<ing's Collage London
TANIA FERREIRA
Avocate dll Barreau neuchâlelots

L'Etude INLAW Alexandre Zen-Ruffinen SA, composée d'avocats
jeunes et dynamiques, généralistes et spécialisés notamment dans le
droit des contrats, droit de la construction, droit du sport droit de la
famille, engage, de suite ou à convenir

un(e) avocat(e)-stagiaire pour une durée de 2 ans ou à convenir.
Lieu de travail : Neuchâtel
Taux d'occupation: 100 %
Prérequis :

Mémoire de Master déposé
Langues : français, allemand, anglais
Flexibilité, curiosité et indépendance

Délai de postulation: 15 mai 2018
Informations: Me Baptiste Hurni

Collaboratrice

CHRISTINE LOVAT
Avocale

CONSULTANTS

Veuillez adresser vos dossiers complets à INLAW Alexandre ZenRuffinen SA, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel, ou par mail à
etude@in-law.ch.

PIERMARCO ZEN-RUFFINEN
Avocat , Or en droit, Prof8sseur
l1onoraire de l'Université de
f\l eucH tel
BLA~
STUCKER
Nol;iirc: I·,011uraire et ;ivocêlt

SITE DE NEUCHA TEL

Rue des Terrt'laux 5
:ase postale 2276
2001 Neuchâtel
Tel +41 32 727 30 00
Fax -!41 32 727 30 01
SITE DE LA CHA UX- DE-FONDS
=iue du Grenier 18
2300 La Chaux- de-Fonds
fel +41 32 913 03.09
=ax +41 32 727 30 01

~tude@in-law.cl1

rvww IN
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Stage d'été 2019 à Genève
Stage rémunéré de 8 semaines
du lundi 24 juin au vendredi 16 août 2019
Prérequis

4 semestres minimum d'études en droit suisse au début du stage d'été 2019
langue maternelle française (ou parfaitement bilingue), très bonnes connaissances de l'anglais,
et idéalement d'une seconde langue nationale

Profil recherché

parcours académique méritant
personnalité curieuse et motivée
excellent esprit d'équipe

Dossier de candidature

lettre de motivation
CV détaillé avec photo (précisez vos centres d' intérêt, vos activités extracurriculaires, vos jobs
d'étudiant, et toute autre information que vous jugez pertinente)
copie de l'intégralité de vos notes universitaires et de maturité
copie de vos diplômes
copie de vos certificats de travail

Délai pour postuler

date de clôture des candidatures fixée au lundi 5 novembre 2018 (délai ferme)
les dossiers reçus après le 5 novembre 2018 ne seront pas pris en considération

Processus de recrutement

examen de tous les dossiers après la clôture de l'appel à candidature
convocation des candidats présélectionnés à une entrevue
réponse à tous les candidats au plus tard en décembre 2018

Salaire forfaitaire brut

CHF 6'000.- pour toute la durée du stage

Informations

Mme Dominique Burry, Assistante Hiring
dominique.burry@lenzstaehelin.com

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet adressé de préférence par e-mail (pièces jointes
en format pdf) ou par courrier à :
hiringGE@lenzstaehelin.com
Me Daniel Schafer
Hiring Partner
Lenz & Staehelin
Route de Chêne 30
CH-1211 Genève 6

www .lenzstaehelin.com

LENZ & S T AE HE L IN
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LICENCI É EN DROIT ET EN LETTRES

NOTAIRE
ET

AVOCAT AU BARREAU DU VALAIS
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES AVOCATS
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES NOTAI RES

TÉL. 027 481 55 77
TÉL.Ë:FAX 027 481 02 88
E-MAIL: ch-a-bagnoud.avonot@bluewin.ch
CHÈQUES POSTAUX 19-31 642-6

TVA N' CHE-107.677.144

www.etudebagnoud .ch

Place de notaire stagiaire à repourvoir

Me Charles-André Bagnoud déploie, depuis 1985, une activité importante comme Notaire. Au-delà
de la rédaction et de l'instrumentation de tous types d'actes notariés, il est à même d'offrir des
solutions adaptées à chaque client et à chaque situation individuelle.

L'Étude de Me Charles-André Bagnoud a suivi et accompagné l'évolution économique et sociale de
Crans-Montana. Elle a participé à la réalisation de la plupart des beaux projets de la station. Elle a mis
l'accent sur l'accueil et l'intégration de toutes les personnes physiques ou morales qui se sont
installées et qui ont pris domicile dans la région. L'Étude a une forte assise locale et travaille, grâce à
ses relations et à l'attrait de Crans-Montana, avec une clientèle internationale importante.

Entrée en fonction :

juin 2018 (date exacte à convenir)

Durée du contrat:

durée du stage de notaire (12 mois) avec possibilité de prolonger le contrat

Lieu de travail :

au sein de !'Étude d'avocat-notaire de Me Charles-André BAGNOUD, à la Rue
Centrale 54, 3963 Crans-Montana

Salaire:

rémunération conforme à la Charte du stage convenue entre !'Ordre des avocats
valaisans et l'association des Jeunes Barreau et Notariat valaisans

Profil souhaité :
Master en droit suisse
Maîtrise des outils informatiques usuels
Aisance rédactionnelle, bonne organisation et autonomie
Bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais est un plus

Dossier et candidature :
Les dossiers de candidatures sont à envoyer par courriel à ch-a-baqnoud.avonot@bfuewin.ch ou par
voie postale à l'adresse de !'Étude : Rue Centrale 54, 3963 Crans-Montana.

2.c:::.. \":2.
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Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la sécurité et le
bien-être de nos clients en qualité de

Stagiaire juridique (h/f) COD 12 mois
à la Suva Sion
Qui sommes-nous ?
L'agence Suva Sion avec ses 60 collaborateurs assure contre les accidents et les maladies professionnelles près de 60'000 personnes occupées dans quelque 5'450 entreprises, gère annuellement plus de 18' 400 accidents et verse des prestations pour un
montant de CHF 137 millions par an.
Tâct1es
• Procéder aux mesures d'instruction dans les nouveaux cas de recours
• Traiter les dossiers de recours contre les tiers responsables, tant dans les cas
conventionnels que dans les cas en situation de droit
• Mener les négociations et les discussions récursoires avec les compagnies
d'assurance RC et les avocats
• Etablir les calculs du dommage sous l'angle de la responsabilité civile
• Préparer les décomptes pour les assurances RC et contrôler les paiements
• Collaborer avec la division juridique au siège de la Suva à Lucerne, la médecine des
assurances ainsi qu'avec la division sécurité au travai l
• Assister le team recours dans ses tâches administratives
Profil recherché
• Etudes de bachelor ou de master en droit
• Bonnes connaissances du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances
sociales souhaitées
• Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand
• Aisance dans la communication verbale et écrite
• Capacités d'analyse et de synthèse
• Esprit d'initiative
• Personnalité déterminée avec une bonne orientation résultats
Rejoignez notre entreprise
La Suva est mieux qu'une assurance : elle associe prévention, assurance et réadaptation.

Postulez ici

suva
Mieux qu 'une assurance

Informations complémentaires :
Wil ly Bregy, Directeur de l'agence de Sion, tél. 027 329 12 80

www.suva.ch
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PITT ET

Pittet Associés (www.pittet.net) est une société spécialisée dans le ~onsu lting actuariel, juridique et
en investissement. Nous fournissons un consei l global qui répond aux besoins spécifiques des
entreprises, des institutions de prévoyance et des compagnies d'assurances . Nos clients apprécient
notre indépendance, nos réponses pragmatiques et le haut niveau de compétence de nos
col laborateurs . Nous sommes actifs dans toute la Su isse, avec des bureaux à Genève, Lausanne, Berne
et Sion.

Pour compléter notre équipe de

, nous rec herchons un/une :

Sous la supervision du responsab le de l'activité de consei l en investissement, vous serez
principa lement chargé d'effectuer la mise à jour de nos outi ls de sé lection de gérants de fortune
De suivre et d'analyser nos outil s de monitoring trimestriels d'investissement pour nos cl ients
D'effectuer de la recherche sur des thématiques d'investissement pour notre Advisory Board
Vous aurez l' occasion de participer au développement d'une nouvelle activité au sein de notre
groupe et de travailler dans un cad re dynamique
Autonome, proactif
Esprit analytique
Minimum deux années de formation universitaire en finance ou économie
Excellentes compétences informatiques (Excel, VBA, R)
Connaissance de l'anglais
Vous pouvez faire parvenir votre dossier complet par email à l'attention de Nicolas Chanton,
Responsable des ressources humaines, n.chanton @pittet.net, ou par courrier postal, à
l'adresse: Pittet Associés SA, Ressources humaines, Case postale 6227, 1211 Genève 6.
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Schweizerische Eidgeno ss en sc haft
Confédération suisse
Confederaz ion e Svizzera
Con fe deraz iun svizra

Département fédéra l des finances DFF

Office fédéral des constructions et de la logistique
OFCL

STAGIAIRE UNIVERSITAIRE EN DROIT POUR LE
BUREAU DE LA COMMISSION DES ACHATS DE LA
CONFÉDÉRATION {CA)
80 - 100% / BERNE

-- ----·-

------- ------------ -· - -- ----

-

Passez de la théorie à la pratique! Dans le cadre de ce stage d'une durée d'un an, vous pourrez mettre
en pratique vos solides compétences en droit et en acquérir davantage afin de bien démarrer dans la
vie active.

Vos tâches

Vos compétences

• Traiter des questions d'ordre juridique, principalement dans le domaine du droit des marchés publics et, parfois, dans les domaines du
droit administratif et du droit des contrats
• Participer à un projet législatif dans le domaine
des marchés publics ainsi qu'à diverses tâches
du Bureau de la CA
• Rédiger des procès-verbaux et des textes en allemand et en français

•
•
•
•

Diplôme universitaire en droit (master)
Sens des responsabilités
Pensée analytique et conceptuelle
Capacité d'apprentissage et d 'évolution, sens
du service à la clientèle
• Bonnes conna issa nces des outils MS Office et
très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle

~- -

~- . -

-

-

-

-

--

-

-- -

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) propose ses services à l'administration fédérale.civile et s'assure que cette dernière dispose
des biens immobiliers et de la logistique nécessaires à son fonctionnement. Il se charge à cet effet de
l'acquisition, de la gestion et de l'entretien des ouvrages du portefeuille immobilier situés en Suisse ou
à l' étranger, et des équipements logistiques. Il veille à une optimisation à long terme du rapport coûtbénéfice, ce qui permet d'accroître la prise de conscience des coûts èt favorise l'établissement d'un
comportement en accord avec les règ les du développement durable.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Élie accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité admi ni strative,
nous nous réjouissons de recevoir leur cand idature.
Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence 620-32454
Pour de plus amples renseignements, veu illez vous adresser à:
Madame Anouk d'Hooghe Witschi, responsable du Bureau de la CA, tél. 05 8 462 38 50
Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne
Entrée en fonction: dès que possible
Pas plus d'une année ne doit s'être écoulée entre l'obtention du diplôme universitaire et le début du
stage

-- ·-- -•---- -· --- --- - - - --

·-·

-·--·
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Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la C_onfédération à l'adresse suiva nte: www.emploi.admin.ch
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suis se
Confederazione Sv izzera
Confederaziun svizra

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral des constructions et de la logistique
OFCL

DEUX STAGIAIRES UNIVERSITAIRES EN CONSEIL
JURIDIQUE
80 - 100% / BERNE

Vous venez de terminer votre formation en droit et vous vous intéressez aux questions re latives au droit
des marchés publics? Ce stage est fait pour vous! li vous permettra de mobiliser vos connaissances universitaires liées à la conformité juridique et à la rentabilité tout en vous formant au droit des marchés
publics.

Vos tâches

Vos compétences

• Soutenir efficacement le Centre de compétence des marchés publics de la Confédération
dans l'exercice de ses tâches
• Participer à la prise en charge des projets d'acquisition en collaboration avec des services internes et externes
• Analyser et traiter des questions juridiques

• Master en droit
• Intérêt marqué pour les marchés publics, et
notamment pour le droit des marchés publics
• Sens des responsabi lités, capacité d'apprentissage et de flexibil ité
• Sens du service à la clientèle, esprit d'équipe
• Bonnes connaissances de la palette MS-Office
et solides connaissances actives d'une deuxième langue officielle

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) propose ses services à l'administration fédérale civile et s'assure qué cette dernière dispose
des biens immobiliers et de la logistique nécessaires à ·son fonctionnement. Il se charge à cet effet de
l'acquisition, de la gestion et de l'entretien des ouvrages du portefeuille immobilier situés en Suisse ou
à l' étranger, et des équipements logistiques. Il veille à une optimisation à long terme du rapport coûtbénéfice, ce qui permet d'accroître la prise de conscience des coûts et favorise l'établissement d'un
comportement en accord avec les règ les du développement durable.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l' égalité de traitement.
Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité administrative,
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.
Candidature en ligne sur www.emploi.admin .ch, code de référence 620-32451
Pour de plus amples renseignements, veu illez vous adresser à:
Monsieur Marcel Hadorn, responsable d'équipe de juristes, tél. 058 463 84 24
Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne
La durée du poste est limitée à un an
Pa~ plus d'une année ne doit s'être écoulée entre l'obtention du diplôme universitaire et le début du
stage

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch
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Schwei zerische Eidgenossenscha f t
Confédérat ion suisse
Confederazione Svizzera
Confedera ziun svi zra

Département fédéral des fi nances DFF

Office fédéral des constructions et de la logistique
OFCL

STAGIAIRE UNIVERSITAIRE JURIDIQUE EN PRODUITS
DE CONSTRUCTION
80 • 100% / BERNE

L'unité Produits de construction de l'OFCL exécute la législation su isse sur les produits de construction,
notamment par le biais de la surveillance du marché des produits de construction, de la diffusion d'informations sur les produits destinées aux acteurs du marché ainsi que par la désignation d'actes, d'organismes d'évaluation de la conformité et de normes techniques. L'unité Produits de construction
défend en outre les intérêts de la Suisse au sein d'organes internationaux du secteur des produits de
construction. La durée du stage est limitée à une année.

Vos tâches
• Assister l'équipe pour l'ensemble des questions spécialisées relatives aux problèmes juridiques, techniques, économiques et politiques
dans le domaine des produits de construction,
telles la surveillance du marché ou la diffusion
d'informations destinées au secteur suisse de
la construction
• Concevoir des solutions dans le cadre des dossiers interdisciplinaires en rapport avec la mise
en œuvre de la législation de 2014 sur les produits de construction
• Assister l'équipe pour la préparation et le suivi
des séances et des comités
• Procéder aux travaux préliminaires pour la désignation d'actes, les organismes d'évaluation
de la conformité et les normes techniques,
ainsi que pour la rédaction des documents
contractuels et des avis dans le cadre de la
consultation des offices ou de co-rapport

Vos compétences
• Diplôme universitaire en droit (bachelor ou
master) et intérêt pour les questions relatives
au droit public (en particulier au droit administratif et au droit du commerce extérieur), ainsi
qu'aux règlements et aux normes techniques
des produits de construction
• Expérience professionnelle et axée sur la pratique et intérêt pour les questions techniques
• Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, et
capacité à faire face aux critiques et aux conflits
• Très bonnes connaissances actives de deux
langues officielles et très bonnes connaissances de l'anglais

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) propose ses services à l'administration fédérale civile et s'assure que cette dernière dispose
des biens immobiliers et de la logistique nécessaires à son fonctionnement. Il se charge à cet effet de
l'acquisition, de la gestion et de l'entretien des ouvrages du portefeuille immobilier situés en Suisse ou
à l'étranger, et des équipements logistiques. Il veille à une optimisation à long terme du rapport coûtbénéfice, ce qui permet d'accroître la prise de conscience des coûts et favorise l'établissement d'un
comportement en accord avec les règles du développement durable.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l' égalité de traitement.
Les personnes francophones étant sous-représentées dans notre unité administr<;1tive, nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.
Candidature en ligne sur www.emploi .admin .ch, code de référence 620-32020
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Monsieur Andreas Bossenmayer, responsable suppléant de l'unité Produits de construction, tél. 058
462 81 60
Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne

Vous trouverez d'aut res annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch
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lm Rechtsdienst der Abteilung Soziales der Stadt Biel sind ab 1. Januar 2018
und ab
1. August 2018 je eine Praktikumsstelle zu besetzen, Das Praktikum ist auf 12
Monate befristet (kann allenfalls verlangert werden).
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lhre Hauptaufgaben

1hr Profil

Sie unterstützen die Juristinnen des
Rechtsdienstes und des lnternen Re-

■ Sie haben bereits den Master abge-

visorates bei
■ dem Erlass von beschwerdefahigen
Verfügungen

■ Sie sprechen Deutsch und verfügen

schlossen oder stehen kurz davor
über gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache und sind in der
Lage, in beiden Sprachen zu arbei-

■ dem Verfassen von Vernehmlas-

sungen im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren in erster und
zweiter lnstanz (Regierungsstatthalteramt, Verwaltungsgericht)

ten
■

Des Weiteren haben Sie gute Computer-Anwenderkenntnisse

■ der Einleitung von Strafverfahren,

der Geltendmachung von Leistungsansprüchen gegenüber Sozialversicherungen, privaten
Versicherern und weiteren Dritten
(IVG, AVIG, KVG, UVG, VVG, familienrechtlicher Unterhalt und
Verwandtenunterstützung gemass
ZGB)
■ dem Verfassen von Vereinbarun-

gen über sozialhilferechtliche Rückerstattungen gegenüber
Sozialhilfebeziehenden (z.B. bei
Erbschaften)
■ dem Abklaren von materiell- und

verfahrensrechtlichen Fragen
■ der Leitung der juristischen Sitzung

mit den Bereichsleitenden des Sozialdienstes (Protokollführung)

lhre Arbeitsbedingungen
Wir bieten lhnen eine selbstandige, abwechslungsreiche Tatigkeit in einem dynamischen, zweisprachigen Team sowie die attraktiven Arbeitsbedingungen
der Stadt Biel.

1hr nachster Schritt
Frau Laura lmhof, Leiterin Spezialdienste, gibt lhnen gerne weitere Auskünfte

(T: 032 326 15 79).
Stadt Biel, Abteilung für Soziales, .
Spezialdienst, z. Hd. Frau Laura lmhof, Alexander-Schônistrasse 18,

2502 Biel, http://www.biel-bienne.ch/stellen

Stage d'été 2018 à Genève

stage rémunéré de 8 semaines à Genève
du lundi 25 juin au vendredi 17 août 2018
Prérequis pour postuler

5 semestres minimum d'études en droit suisse au début du stage d' été 2018
langue maternelle française (ou parfaitement bilingue), très bonnes connaissances de l'anglais,
et idéalement d'une seconde langue nationale

Profil recherché

parcours académique méritant
personnalité curieuse et motivée
excellent esprit d'équipe

Dossier de candidature

lettre de motivation
CV détaillé avec photo (précisez vos centres d' intérêt, vos activités extracurriculaires, vos jobs
d' étudiant, et toute autre information que vous jugez pertinente)
copie de l'intégralité de vos notes universitaires et de maturité
copie de vos diplômes
copie de vos certificats de travail

Délai pour postuler

avant la date de clôture fixée au lundi 6 novembre 2017 (délai ferme)

Processus de recrutement

examen de tous les dossiers après la clôture de l' appel à candidature
convocation des candidats présélectionnés à une entrevue
réponse à tous les candidats au plus tard en décembre 2017

Salaire forfaitaire brut

CHF 6'000.- pour toute la durée du stage

Informations

Dominique Burry, Assistante Hiring
dominique.burry@lenzstaehelin.com

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, de préférence par e-mail, adressé à :
Me Daniel Schafer
Hiring Partner
Lenz & Staehelin
Route de Chêne 30
CH-1211 Genève 6
hiringGE@lenzstaehelin.com

www. lenzstaehel in.corn

LENZ & STAEHELIN
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L'Office des curatelles et tutelles
professionnelles

recherche un-e:

--

STAGIAIRE JURISTE

MI SSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Dan s le cadre de votre plan de stage, sous
la supervision de la Cheffe du Support
juridique et avec son appui , vous ête s
associé au traitement des demandes
juridique s
des
curateurs
et
tuteurs
professionnels de l'Office . Dans le cadre de
votre activité, vous êtes amené à faire des
recherches juridique s ainsi que des avis de
droit dans divers domaines variés du droit,
en particulier en matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, de poursuites et
faillites , du bail , d'assurances sociales et
des contrats . Vous collaborez au traitement
des dossiers de ventes immobilières et des
successions .

Master en droit obtenu moins d'une année
avant le début du stage .
Vous maîtrisez la recherche juridique et la
rédaction d'avis de droit. Votre intérêt se
porte , en particulier, sur le droit de la
protection de l'adulte et de l'enfant.

Vos activités sont liées à la représentation
juridique des personnes concernées auprès
des tiers .

Lieu de travail: Lausanne
Divers: Contrat de stage du 1er août 2017 au 31 janvier 2018

L'OCTP a pour mrssion d'exécuter les mandats de pmtect1on de l'adulte et de /'enfant
prononcés par les justices de paix en faveur de ,oersonnes en situa/ion de vu/11 érab1/rfé,
lorsque . ces demières ont besoin d'un encadrement social. Juridique. fmancier et
admimstratif complexe et qui ne peuvent a,·ns1 être assumés par des curateurs/tuteurs
pnvès.

DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Office des curatelle s
et tutelles professionnelles (OCTP }
Mme Fatima Morga-do Da Costa
Chemin de Mornex 32
1014 Lausanne
rh .otg@vd.ch

Suzana Lu kic
Cheffe du Support juridique
Tél. 021 /316 96 93

DÉLAI DE POSTULATION
16.06.2017

www vcl.ch/octp

FIF~
The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) is an association governed by
Swiss law founded in 1904 and based in Zurich . lt has 211 member associations. FIFA's
primary objective is "to improve the game of football constantly and promote it globally in the
light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and
development programmes". 'Organising inspiring tournaments' and 'Building a better future for
all through football' are the second and third pillars of FIFA's mission.
For a temporary assignment in the department Disciplinary within the division lntegrity &
lnstitutional Legal, FIFA is seeking a motivated and team-oriented

Law Student 80-100°/o (m/f)
from June 2017 until December 2018

Yourîasks
•

Correct application of the FIFA disciplinary procedures

•

Complete and correct management of FIFA systems

•

Opening disciplinary proceedings and conducting investigations

•

Submitting disciplinary cases to the judicial bodies

•

Writing the decisions and administrating dossiers

Our Requirements
•

Student of Law, preferably sports law

•

Business fluency in English and Spanish or English and French

•

Solid IT skills (MS Office Suite)

•

Accu rate and independent working style

•

Dynamic, initiative and conscientious team player

•

Communicative and discreet personality

If you want to gain your first work experience in a young and dynamic team within an
international environment, we look forward to receiving your complete application via this link:
https ://r_
ecruitinqapp-2617 .um antis.comNacancies/777 / Application/New/2?Ia ng=e ng

Fédération Internationale de Football Association
Pietro Volpe, Recruiting Specialist
FIFA-Strasse 20
8044 Zürich
www.FIFA.com
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Offre de stage Juriste Fiscalité
Le Groupe Total
Présent dans plus de 130 pays, nous sommes l'une des lres compagnies pétrolières mondiales, ainsi qu'un acteur

majeur du gaz, du raffinage, de la pétrochimie et de la distribution de carburants et lubrifiants.
Forts d'une expertise mondialement reconnue, nos 100 000 collaborateurs concourent à découvrir, produire,
transformer et distribuer les hydrocarbures pour fournir des produits et services à nos clients partout dans le monde.

Nous développons également des énergies complémentaires aux hydrocarbures: dès aujourd'hui, le solaire et
demain la biomasse.
Conscients de nos responsabilités, nous mettons tout en œuvre pour que nos activités soient toujours

accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Total Gestion Internationale (Genève)

Le Groupe Total, offre à ses salariés de nombreuses opportunités de mobilité géographique. Si l'Afrique et l'Europe
accueillent le plus grand nombre, l'expatriation est envisageable sur les cinq continents.
Total Gestion Internationale {TGI), spécialisée dans la gestion des expatriés du monde entier, assure une mission
de pôle d'expertise en droit fiscal et social international. Son rôle: faciliter et promouvoir la mobilité
internationale au sein de l'ensemble du Groupe.
Contenu du staee

Pour une durée de 6 mois minimum, le stagiaire est rattaché au Responsable du Département Juridique de TGI et
travaille sur les sujets de fiscalité internationale des personnes physiques. Il réalise également une veille et des
études juridiques à caractère opérationnel dans le domaine de la fiscalité internationale.

Profil recherché

Etudiant en fin de Master, avec spécialisation en droit, le stagiaire souhaite approfondir et mettre en pratique ses
connaissances en droit fiscal, dans un environnement fortement international. 11 bénéficie d'un niveau d'anglais«
Advanced », fait preuve de rigueur, d'auton9mie et de sens du contact. 11 témoigne d'un intérêt pour les
problématiques mobilité internationale et ressources humaines.
Contact
Total Gestion Internationale
Karine Kimmel

Responsable du Département Juridique
80 rue de Lausanne, 1211 Genève
Téléphone : 022 906 51 88

courriel :karine.kimmel(a)total.com
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Eni Suisse S.A.
Av. Gratta-Paille l
1018 Lausanne
Te l. +4121644 37 11
www.en isuisse.com
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Présente sur le ma rché sui sse depu is 1959, En i Suisse S.A. est une fi liale de l'entreprise
italienne Eni, opéran t dans les domai nes de la distribution et de la vente de produits pétro liers.
Pou r notre direction, nous cherc hons de sui te un

Stagiaire Compliance
(6 mois)

(20 % - 50%)
Vos responsabilités
Vo us effec tu ez l'a nalyse des Ma nagement System Gu ide lines transmi ses pa r notre société mère, l'évalua ti on de leur appl ica bil itê et suivez les mises à jou r nécessaire de notre sys tème
normatif et du modèle d'org ani sation, de ges tion et de co ntrôle d'E ni Suisse S.A. afin d'en
gara ntir sa con form ité. En collabo ration avec les différen ts services, vous rédigez et adap tez
les di rec tives opéra ti onne lles pour la gest ion de process us internes.

Votre profil
En co urs d'é tudes de droit, d'économie ou de lettres, vo us fai tes preuve d'une bonn e capac ité de
vu lgari sa ti on et d'une grande aisance réda ctionne lle en frança is. Vous êtes une personne
organisée, flexible et autonome . Vous êtes de langue maternel le frança ise et ave z de bonnes
connaissances en ita lie n.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez disposer des qualités et compétences
requises, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet (CV, lettre de
motivation, copies des diplômes et certificats de travail) à l'adresse suivante :
hr@agip.ch

.-::=----._,,, ... ,...._,

MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre de votre plan de stage , sous
la supervision de la Cheffe du Support
j1uridique et avec son appui , vous • êtes
associé au traitement des demandes
et tuteurs
· j.uridiques
des
curateurs
professionnels de l'Office _ Dans le cadre de
votre activité , vous êtes amené à faire des
recherches juridiques ainsi que des avis de
droit dans divers do maines variés du droit ,
en particulier en matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, de poursuites et
faillites , du bail , d'assurances sociales et
des contrats _Vous collaborez au traitement
des dossiers de ventes immo bilières et des
successions _

PROFIL SOUHAITÉ
Master en droit obtenu moins d'une année
avant le début du stage _
Vous maîtrisez la recherche j1uridi qiue et la
rédaction d'avis de droit_ Votre intérêt se
porte , en particulier, sur le droit de la
protection de l'adulte et de l'enfant_

Vos activités sont liées à la représentation
juridique des personnes concernées auprès
des tiers _

Lieu de travail: Lausanne
Classe salariale: N/A.
Divers: Contrat de stage de 6 mois maximum
L'OCTP a pour 1rns.s-ion d'exécuter les mandats de protectiotï de /'adulfe et de l'enfant
prononcés pàr les ;ustices de ,oatx en faveur de perso1w es en sttuation de vulnérabilité,
Jornque ces deml'ères ont b esom d 'u n encadren,ent social, jundique, financier et
administratif complexe et qw ne ,oeu•/em ams1 être asswnés par des curateurs/tuteurs
ptivés.

DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Office des curatelles
et tutelles professionnelles (OCTP )
Mme Fatima Morg-ado Da Costa
Che min de Mornex 32
1014 Lausanne
rh _otg@vd.ch

Suzana Lukic
Cheffe du Support juridique
Tél. 021/316 67 01

~-- -

Stage d'été 2017 à Genève
du lundi 26 juin au vendredi 18 août 2017
(Aménagement possible des dates selon les sessions d'examens)

Prérequis pour postuler: 5 semestres minimum d'études en droit suisse au début du stage d'été
2017, langue maternelle française (ou parfaitement bilingue), très bonnes connaissances de
l'anglais et idéalement d' une seconde langue nationale
Profil recherché : parcours académique méritant, personnalité curieuse et motivée, excellent
esprit d'équipe
La candidature doit inclure : lettre de motivation, CV détaillé avec photo (précisez vos centres
d'intérêt, vos activités extracurriculaires, vos jobs d'étudiant, ou toute autre information que vous
jugez pertinente), copie de l'intégralité de vos notes universitaires et de maturité, copie de vos
diplômes et éventuels certificats de travail
Clôture de l'appel à candidature : jeudi 3 novembre 2016
Processus de recrutement: examen de l' ensemble des dossiers reçus après la clôture de l'appel
à candidature, sessions d'entrevues avec les candid~ts présélectionnés courant novembre
2016, décision finale communiquée à chaque candidat au plus tard début décembre 2016
'--

Salaire forfaitaire brut : CHF 6'000.- pour toute la durée du stage
Informations auprès de Mme Dominique Burry, Assistante Hiring
dominique.burry@lenzstaehelin.com

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, adressé de préférence
par e-mail, ou par courrier, à :
Lenz & Staehelin
Me Daniel Schafer
Hiring Partner
Route de Chêne 30
1211 Genève 6
hiringGE@lenzstaehelin.com

www .lenzstaehelin.com

LENZ & STA E H ELIN
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Ex,•cutive St!arcl, -

Cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, opérant depuis 28 ans avec succès au niveau suisse
et intcmational , bàsé à Genève, et depuis 5 ans à Singapour, recherche un/ une :

« Assistant(e) administrative de recherche »

qualifié(e) et polyvalent(e), souhaitant acquérir une première ou seconde expérience
professionnelle en tant que stagiaire.

Doté(e) d'une bonne maîtrise sur les réseaux de recherche et intéressé(e) aux ressources humaines
vous êtes de langue maternelle française avec une bonne maîtrise de l'anglais.

I' A l'aise dans les contacts téléphoniques, vous aimez particulièrement le travail varié et administratif,
êtes bien organisé(e) et capable d'assurer efficacement le travail de recherche de profils sur réseaux
sociaux et à travers différents outils. Dynamique, motivé(c) et réactif(ve), vous savez travailler en
toute autonomie, vous êtes organisé( e) et vous maîtrisez la rédac't1on française.

Poste à 100 %, basé à Genève.
Date d'entrée à convenir. (dès septembre 2016 pour une durée d'une année).
Bonne rémunération et formation ciblée pour tme carrière R.H ou dans l'Executive Search.
Niveau de formation souhaité: jeune diplômé(e) en Bachelor ou Master
Vous avez envie de rejoindre une société reconnue dans l' Executive Search, leader dans son secteur
sur Genève et Singapore. Si vous pensez correspondre aux desidcratas susmentionnés, nous vous
remercions de nous envoyer votre candidature (curriculum + photo) à l'adresse email suivante :
in fo@astridbek.ch
Notre site internet : www.astridbek.ch
Nous vous garantissons une réponse rapide à réception de votre CV détaillé que nous trniterons en
toute confidentialité.
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One Junior Professional Officer (JPO) position sponsored by the Human Security Division (HSD) is
currently advertised on our website.
Swiss profession ais with at least five years of professional experience interested in pursuing a career
in the United Nations are invited to apply for the following position :
•

Crime Prevention and Criminal Justice Officer (Anti-Human Trafficking and Migrant
Smuggling), P-3 Level
The United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Vienna
Application deadline: 8 May 2016

Open to Swiss nationals only, the application procedure is less competitive than for other young
professionals programmes. Seize the Opportunity and apply!
For more information, please consult cinfoPoste and cinfo's website.
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at Nestlé

"I want the chance to stand out while being part of something
outstanding"
NIHS, Lausanne, Switzerland

Temporary contract, act. Rate 100%
From 1st of July till end of December 2016

The Nestlé Institute of Health Sciences (NIHS) has recently been established to create and deliver
world class excellence in biomedical research to better understand health and disease as influenced
by genetics, metabolism and environment with the goal of translating this knowledge into
personalized science-based nutrition .

The Institute combines latest technologies and biomedical knowledge to study the molecular
mechanisms of chronic diseases. Large-scale functional genomics and mass spectrometry capabilities
are integrated with bioinformatics and systems biology to generate holistic molecular insights into
nutritionally actionable conditions. Using this integrated systems approach we ultimately aspire to
develop nutritional approaches for the prevention of disease and to facilitate healthy aging.

Key responsibilities
•

Assist the General Counsel with legal/compliance matters affecting the operations of NIHS

•

Support the General Counsel / NIHS Contract Manager with drafting and negotiating R&D and
other commercial contracts

•

Assist NHIS Contract Manager with processing of contracts in terms of document
management to ensure rights and obligations can be tracked.

Education and experience
•
•
•
•

University Degree in Law
Any previous experience of drafting and negotiating contracts would be <1 plus
Excellent software skills, especially in Word and other Microsoft Office software (PowerPoint
and Excel)
Fluency in English - French will be an plus

Show us that you have excellent communication and interpersonal skills. Your detail orientation and
autonomy is what will set you apart among the other candidates. If you want to make a difference to
our performance, apply at www.nestle.com/jobs in English.

The Nestlé Group is the World's leading Nutrition, Health and Wellness Company with 88, 8 billion
Swiss Francs in sales in 2015, more than 335,000 employees worldwide and 436 factories in more
than 85 countries. We offer an attractive and dynamic international working environment with
constant opportunities for development, reflecting our conviction that people are our most important
asset. Learn more about our Group_and reasons to join us on www.nestle.com .

