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Partagez-vous notre idéal d’un monde sans torture ni peine de mort et souhaitez-vous le traduire en action 
concrète ? Avez-vous envie de mettre vos solides connaissances en droits humains au service de notre ONG ? 

Alors nous, une petite équipe sympathique et très motivée, nous réjouissons de faire votre connaissance. 

 

Nous recherchons pour début 2022 

un.e responsable des dossiers juridiques à 60 %  

 

Tâches principales 

• Plaidoyer en faveur des droits humains en Suisse, rédaction de rapports alternatifs 

• Travail sur des cas individuels de victimes : recherche d’informations, rédaction de lettres et 

pétitions 

• Appui juridique aux dossiers de campagnes de sensibilisation  

• Relecture et correction de textes (en français et en anglais) 

• Réseautage : coopération et coordination avec les ONG et la société civile, interaction avec les 

membres de l’ACAT-Suisse 

 

Votre profil 

• Études universitaires : Master en droit ou équivalent avec un accent sur le droit international 

et/ou les droits humains  

• Langues : français langue maternelle ou d’études (excellente expression écrite) ; allemand et 

anglais (très bonnes connaissances, minimum niveau C1) 

• Très bonnes capacités de recherche, aisance rédactionnelle 

• Talent à négocier et à s’organiser, entregent, capacité au « multi-tasking »  

• Intérêt marqué pour la défense des droits humains, esprit d’équipe et d’initiative, autonomie et 

flexibilité dans le travail  

 

Nous vous offrons 

• Une activité en droits humains intéressante et très variée, au sein d’une petite équipe motivée 

• Une marge de manœuvre appréciable dans les choix et traitement des thèmes abordés 

• Un taux d’emploi de 60 % au minimum  

• De bonnes prestations sociales  

 

Contact et informations sur le poste  

Mme Bettina Ryser Ndeye, Secrétaire générale, vous fournira volontiers de plus amples informations 

(sur demande à b.ryser@acat.ch).  

Elle recevra volontiers votre dossier de candidature complet à la même adresse.  
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