
Chef/Cheffe de chancellerie de cour
80 - 100% / Lausanne

Vous êtes à la recherche d'un poste à responsabilités, vous avez une expérience
professionnelle de plusieurs années dans une fonction de gestion d'équipe et
souhaitez mettre en pratique vos compétences organisationnelles, profession-
nelles et linguistiques dans le domaine juridique.

Au vu du départ à la retraite de la titulaire actuelle du poste, le Tribunal fédéral
cherche un/une Chef/Cheffe de chancellerie pour la Ire Cour de droit public.

Votre profil
• certificat fédéral de capacité

d'employé/e de commerce avec
maturité professionnelle ou diplôme
de commerce jugé équivalent

• expérience professionnelle similaire
de plusieurs années, de préférence
dans une chancellerie de tribunal,
dans un environnement juridique
ou dans une administration

• très bonnes connaissances de deux
langues de travail (français et
allemand), des connaissances de
l'italien sont un avantage

• bonne aisance en informatique
• très bonnes compétences sociales,

organisationnelles et en gestion
d'équipe

• résistance au stress

Le Tribunal fédéral offre des conditions de travail intéressantes et modernes,
entre autres un horaire de travail flexible, des formes de travail mobiles (dont
le télétravail) et un large éventail de formations continues.

Cette fonction est attribuée à la classe salariale 19.

Entrée en fonction: 1er janvier 2023 (ou à convenir)
Délai de postulation: 25 août 2022

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 49813

Une discrétion absolue vous est garantie.

Vos tâches
• gérer une équipe de quatre

collaborateurs/collaboratrices
• répartir le travail au sein de la

chancellerie et s'assurer de la
bonne organisation des tâches

• soutenir et former les collabora-
teurs/collaboratrices au traitement
des affaires

• gérer les dossiers spéciaux et ouvrir
des dossiers de procédure en fran-
çais, en allemand et en italien tout
en assurant leur suivi

• assurer une bonne collaboration
avec la Chancellerie centrale et
les autres chancelleries de cour
et services administratifs


