
 
 

Université de Neuchâtel 
 
Un poste de 

 

Collaborateur administratif / collaboratrice administrative 
à temps partiel (20 %)  

pour un étudiant ou une étudiante 
 
est à pourvoir au sein du Centre de droit des migrations (CDM) de l’Université de 
Neuchâtel, pour une durée à déterminer. 
Le Centre de droit des migrations est un centre de recherche et d’enseignement 
interdisciplinaire et bilingue qui regroupe quatre facultés réparties dans trois 
universités différentes (Berne, Fribourg et Neuchâtel). Son siège et son secrétariat se 
trouvent à Neuchâtel. 

 
Activités: 
Vous gérez les travaux administratifs du Centre dans son ensemble (réception 
téléphonique, correspondance, agenda, factures, classement, archivage, site 
internet, préparation des rapports annuels, etc.); vous planifiez et coordonnez les 
activités de la direction et des membres du CDM (organisation des séances, rédaction 
des procès-verbaux, etc.); vous participez à l’organisation de la journée des 
doctorant-e-s et du séminaire interdisciplinaire annuels. 

 
Exigences: 
Très bonnes connaissances orales et écrites du français et de l’allemand (les activités 
du centre se déroulent dans les deux langues). Excellente maîtrise des outils 
informatiques Office (Word, Excel et Outlook) et Internet, notions de base de Jahia 
seraient un avantage. Aptitude à travailler de manière autonome et rigoureuse, 
capacité d’adaptation et polyvalence, esprit de synthèse, sens de l’organisation et de 
la communication, gestion des priorités et du stress, souplesse par rapport aux 
horaires de travail, entregent.  

 
Entrée en fonction: 1er septembre 2018 ou à convenir.  

Délai de postulation: 30 juin 2018. 

Renseignements: Prof. Christin Achermann, tél. 032 718 12 79, e-mail 
christin.achermann@unine.ch. 

 
Pour en savoir plus sur le CDM: www.ius-migration.ch. 

 

Les places mises au concours au sein de l’Université de Neuchâtel sont ouvertes 
indifféremment aux femmes et aux hommes. 

 
Les offres de service, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae 
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées par e-mail à 
christin.achermann@unine.ch. 


