
 

  

Protéger les réfugiés – préserver la dignité humaine. 

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)  est la principale organisation pour 

réfugié-e-s en Suisse. En tant qu’association faîtière des organisations et œuvres d’entraide 

dans les domaines de l’exil et de l’asile, elle défend les intérêts et les droits des personnes en 

quête de protection et exerce une influence sur le cadre politique et sociétal de l’intégration 

des réfugié-e-s. 

Le Département Protection constitue le pôle d’expertise et le centre de compétence de 

l’OSAR dans le domaine de l’asile et de l’exil. Il regroupe dans le domaine du droit toutes les 

expertises liées à la procédure d’asile, tant dans le domaine de la jurisprudence que dans la 

pratique.   

Pour renforcer son équipe de juristes, l’OSAR recherche, à compter du 1er octobre 2021 ou à 

une date à convenir, un-e 

juriste (70%) 

Conjointement avec l’équipe Protection, vous veillez à ce que les juristes travaillant dans les 

Centres de la Confédération (CFA) ainsi que d’autres actrices et acteurs opérant dans le 

domaine de l’asile disposent d’informations approfondies sur les évolut ions du droit d’asile et 

sur son application. En tant que responsable du CFA Suisse romande, vous répondez aux 

questions d’ordre juridique des représentant -e-s juridiques qui y travaillent. Dans le cadre de 

la consultation juridique, vous communiquez des renseignements juridiques à un large public 

cible. En outre, vous menez à la fois un travail de fond et un travail de projet sur différents 

thèmes juridiques, entre autres Dublin/Europe. Vous observez et documentez régulièrement la 

jurisprudence du tribunal administratif fédéral en matière d’asile et vous réalisez des analyses 

juridiques. De plus, vous contribuez au positionnement de l’OSAR vis -à-vis du grand public, 

des autorités et du monde politique. Vous participez régulièrement aux rencontres d’échanges  

des Bureaux de Consultation Juridique Copera de Suisse romande.  

Pour cette mission à responsabilité, vous êtes diplômé-e en droit et justifiez d’une expérience 

confirmée dans les domaines du droit d’asile, du droit des étrangers, du droit administratif et  

des droits humains. Des connaissances de la nouvelle procédure d’asile accélérée et une 

expérience pratique du conseil juridique en matière d’asile sont des atouts. Vous êtes flexible, 

orienté-e service et prêt-e à assumer des responsabilités. De langue maternelle (ou 

équivalente) française, vous possédez une très bonne maîtrise de l’allemand et une bonne 

maîtrise de l’anglais. Des connaissances en italien constituent un avantage. A l’écrit, vous 

faites preuve d’une grande aisance rédactionnelle.  

Pour tout renseignement, Seraina Nufer, coresponsable du Département Protection se tient à 

votre entière disposition au 031 370 75 75 ou par e-mail: seraina.nufer@osar.ch. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet, accompagné des diplômes/c ertificats 

correspondants et d’une lettre de motivation explicite, par courrier électronique, d’ici le 13  juin 

2021, à: personal@osar.ch.  

Vous trouverez de plus amples informations sur l’OSAR sous www. osar.ch.  


