
 
 
Agir, tout simplement. En Suisse et dans plus de 20 pays répartis sur quatre continents. Engagez-
vous avec nous pour concrétiser la vision d’une société solidaire, en tant que 
 

Stagiaire à la Protection juridique dans le Centre fédéral de requérants d’asile 

de Boudry  

 
Caritas Suisse s’engage pour une protection juridique équitable des requérants d’asile. En partenariat 
avec l’Union suisse des comités d’entraide juive et l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Caritas 
assure sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations le conseil et la représentation juridique des 
requérants d’asile en Romandie. 
 
 
Cette offre s’adresse aux étudiants actuellement en études de Master of Law ayant suivi des cours de 
droit des migrations de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel. Les étudiant-e-s peuvent 
obtenir 4 à 8 ECTS pour stage pratique (rapport de stage nécessaire). 
 
L’université octroie en principe 4 à 8 ECTS pour 3 mois à plein temps. Le temps minimal d’engagement 
est de 6 mois et à un taux d’occupation minimal de 50% (art. 20 al. 2bis REE). 
 
Nous recherchons plusieurs stagiaires, lesquels effectueront d’entente leur stage soit à six mois complet 
à un taux d’occupation de 50% ou à trois mois à plein temps. 
 
Le stage peut également être validé comme module pratique comptant pour l’obtention du CAS 
« Représentation juridique dans la procédure d’asile » (4 ECTS). Les modalités sont à convenir avec le 
candidat.  
 
 
Vos tâches au CFA de Boudry 

− Collaboration avec les différents services de la Protection juridique des requérants d'asile des 
Centres fédéraux de Suisse romande, soit les services du Conseil et de la Représentation 
juridique  

− Soutien des juristes dans la représentation, l'accompagnement, le conseil juridique des requérants 
d'asile et le suivi des dossiers individuels  

− Rédaction de différents écrits juridiques  

− Analyse et suivi de la doctrine, de la pratique et de la jurisprudence  

− Élaboration de documents de travail interne  

− Aide dans le traitement des moyens de preuve et de l'archivage  



 
 
Nos exigences 

− Formation universitaire (en cours de Master of Law) 

− Langues : français avec des bonnes connaissances d’anglais et allemand 

− Bonnes connaissances en informatique (Office) 

− Faire preuve d’enthousiasme et de motivation 

− Capacité à travailler en équipe 

− Intérêt pour les questions juridiques et socio-politiques dans le domaine de la migration. 

− Connaissances en matière de droit d’asile et du droit des étrangers 

− Expérience avec des personnes issues d’autres cultures 

 
Le lieu de travail est à Boudry. 
Entrée en fonction : dès août 2022 ou à convenir – Contrat à durée déterminée (maximum une année) 
 
Caritas offre des conditions de travail intéressantes et un climat de travail ouvert aux prises avec 
l’actualité sociétale. 
 
Pour en savoir plus sur le poste, adressez-vous à Madame Sofia Amazzough, Responsable de la 

Protection juridique des Centres Fédéraux de requérants d'Asile (CFA) de Suisse romande, 
Téléphone 058 481 94 25. 
 
 
Prière d’envoyer les candidatures directement à sofia.amazzough@protectrom.ch  
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