
 

 

 
 
 

Renforcer et protéger les enfants! 

À l’Office de l’Ombudsman des droits de l’enfant Suisse (www.office-ombudsman-droits-enfant-suisse.ch), nous nous 

engageons pour aider les enfants et les jeunes à exercer leurs droits et renforcer ainsi leur résilience. Nos objectifs sont 
d’apporter une assistance directe aux enfants et aux jeunes, de faire connaître les lignes directrices du Conseil de l’Europe 
sur une justice adaptée aux enfants et de développer un système judiciaire adapté aux enfants. Ce travail nécessite une 
coopération constructive avec toutes les parties prenantes.  

Afin de continuer à mettre en œuvre la vision d’un système judiciaire adapté aux enfants, nous cherchons pour 
renforcer notre équipe, dès aujourd’hui ou selon accord, un·e  

collaborateur·trice juridique (80-100%) 

de langue maternelle française avec une très bonne maîtrise de l’allemand et idéalement des connaissances en italien, 

ainsi qu’une expérience dans les domaines des droits de l’enfant, du droit de la famille, du droit de la protection de l’enfant, 
du droit pénal des mineurs, du droit procédural, de l’aide aux victimes, du droit d’asile ou du droit des étrangers. Le poste 
est situé à Winterthour. Les candidat·es résidant en Suisse romande travaillent une fois par semaine à Winterthour.  

Dans le cadre de cette fonction intéressante, vous assisterez la responsable du département Conseil et expertise dans ses 
tâches variées: 

Conseil aux enfants et aux jeunes – www.office-ombudsman-enfants.ch: 

• Conseil téléphonique aux enfants et aux jeunes, à leurs personnes de référence et aux professionnels en français, 
allemand (et italien) sur toutes les questions d’ordre juridique  

• Recherche de différentes bases juridiques pour le conseil aux enfants et aux jeunes 

• Participation au développement du service et à l’assurance qualité 

• Enrichissement des contenus du site web du service www.office-ombudsman-enfants.ch 

• Réseautage avec des organisations partenaires 

Expertise pour les professionnels – www.office-ombudsman-droits-enfant-suisse.ch: 

• Coopération avec divers organismes et institutions aux niveaux national, cantonal et local  

• Initiation, conception et mise en œuvre de mesures pour un système judiciaire adapté aux enfants 

• Conseil aux organisations partenaires, réalisation d’analyses d’écart assorties de recommandations 

• Tenue et développement d’un système de gestion des connaissances pour tous les professionnels du système 
judiciaire 

• Rédaction de prises de position fondées sur la pratique concernant des consultations, des études et des décisions de 
justice  

• Participation à des congrès, tables rondes et présentations ou à l’organisation d’ateliers 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en droit (Master of Law), vous possédez une première expérience dans les 
domaines cités et avez, dans l’idéal, une formation complémentaire en psychologie du développement, conduite 
d’entretiens, évaluation de la volonté et gestion des conflits, entre autres. Sur le plan personnel, vous vous distinguez par 
votre vivacité d’esprit et votre aptitude à travailler de façon indépendante, efficace et extrêmement structurée, associées à 
une forte motivation, de l’empathie, une humeur égale, une capacité à fixer des limites et un sens marqué du service. 
L’esprit d’initiative, l’esprit d’équipe, un haut niveau d’intégrité, d’excellentes compétences informatiques (Mac/applications 
cloud) et le goût du travail dans un environnement agile et tourné vers l’avenir (ateliers numériques, télétravail, appels 
vidéo, etc.) sont d’autres facteurs de réussite importants. 
 
Vous avez envie d’apporter une contribution significative à la mise en œuvre d’une justice adaptée aux enfants? 
Envoyez votre dossier de candidature complet au format électronique à Rosa Katharina Meyer (rme@art-of-work.ch), qui 
se tient également à votre disposition si vous avez des questions.  
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