
 

L’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive (VSJF) est une œuvre d’entraide reconnue par 
la Confédération Suisse et 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. Dans ce contexte, la 
VSJF est responsable de la coordination des représentants des œuvres d’entraides à Berne 
et Zurich et depuis janvier 2014, elle s’occupe du service de consultation dans le cadre du 
projet pilote à Zurich. 
 
Au printemps 2018, deux nouveaux centres fédéraux ont ouvert à Boudry (NE) et Chevrilles 
(FR). Caritas, en partenariat avec la VSJF et l’OSAR, y assure sur mandat du Secrétariat 
d’État aux Migrations (SEM) le conseil et la représentation juridique des requérants d’asile. 
La VSJF y est responsable pour le service de consultation, pour lequel on recherche  
 

des conseillers / conseillères pour les requérants d’asile 
(40-80%) à Perreux, Vallorbe ou Chevrilles 

 
Vos tâches 
 

- Informer les requérants d’asile de la procédure d’asile et de leurs droits et obligations 
au début de la procédure 

- Assurer la consultation des requérants d’asile pendant leur séjour aux centres 
fédéraux de Boudry ou Chevrilles 

- Gestion du bureau de consultation, qui soutient les requérants d’asile dans le 
domaine des questions et générales par rapport à leur procédure d’asile 

- Entretenir un échange d’information permanent avec la représentation juridique, le 
SEM et les autres acteurs impliqués 

- Contribuer à l’exécution des tâches administratives du service de consultation  
 

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, sciences sociales ou dans un domaine 
similaire (Bachelor ou Master) 

- Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (niveau C2) et très 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 

- Connaissance du droit d’asile et des étrangers est souhaitable 
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’asile et/ou en matière de conseil 

constitue un atout 
 

Entrée en fonction: Mi-février 2019 ou à convenir.  
Lieux de travail: Perreux, Vallorbe ou Chevrilles 
 
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à asyl@vsjf.ch. Pour 
en savoir plus, adressez-vous à Mme Stephanie Gundi, cheffe d’équipe, tél. 044 206 30 66. 
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