L’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive (VSJF), www.vsjf.ch, fait partie de
l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR). Depuis de nombreuses années, la VSJF
œuvre pour assurer aux requérants d’asile une procédure d’asile correcte et équitable,
respectueuse de leurs droits.
Caritas, en partenariat avec la VSJF et l’OSAR assure sur mandat du Secrétariat d’État aux
Migrations (SEM) le conseil et la représentation juridique des requérants d’asile dans les
centres fédéraux en Suisse romande. La VSJF y est responsable pour le service de
consultation, pour lequel on recherche

un/une adjoint/e à la responsable d’équipe du service de consultation pour les
requérants d’asile (70-80%)
Vos tâches :
Sous la supervision de et en coordination avec la responsable d’équipe du service de
consultation.
-

Contribuer à la mise en œuvre du service de consultation et gérer les équipes du
service de consultation de Vallorbe et Chevrilles
Assurer la consultation des requérants d’asile pendant leur séjour aux centres
fédéraux de Boudry, Vallorbe et Chevrilles
Veiller à la qualité du travail des conseillers/ères par la supervision et coaching des
membres d’équipes
Entretenir un échange d’information permanent avec la représentation juridique, le
SEM et les autres acteurs impliqués
Garantir le flux d’information à l’interne
Contribuer à l’exécution des tâches administratives du service de consultation
juridique
En cas d’absence de la responsable d’équipe assurer son interim

Nos exigences :
Pour ce poste, nous sommes à la recherche d’une personne autonome, empathique et
résistante, avec une grande capacité à travailler en équipe. Une passion pour le travail dans
un environnement multiculturel et dynamique est essentielle.
-

Formation supérieure en travail social ou dans un domaine similaire
Au moins 3 ans d’expériences professionnelles, avec une expérience en matière
d’asile et de migration et/ou de conseil psychosocial
Expérience en gestion d’équipe ou formation continue en gestion constitue un atout
Expérience dans l’établissement et le maintien d’un réseau d’interlocuteur
Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (niveau C2) et bonnes
connaissances de l’allemand et de l’anglais
La connaissance d’autres langues étrangères, en particulier d’une ou de plusieurs
langues des principales régions d’origine des requérants d’asile, constitue un atout
Permis de conduire

Le lieu de travail est Boudry (NE), avec déplacements réguliers à Vallorbe (VD) et Chevrilles
(FR). Entrée en fonction: mi-février 2018 ou à convenir.
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à asyl@vsjf.ch. Pour
en savoir plus, adressez-vous à Mme Olivia Fiechter, responsable d’équipe, tél. 058 480 14
72.

