elisa-asile, association sans couleur politique ni religieuse, active depuis 30 ans dans la
défense juridique gratuite des requérant-e-s d’asile, recherche un-e :

Juriste coordinateur/trice de 50 à 80%

Votre mission
En tant que juriste chargé(e) de l'aide juridique aux requérant-e-s d'asile à 50%, vous offrez
des consultations juridiques et effectuez des démarches dans le domaine spécifique du droit
d'asile.
Ultérieurement à votre engagement et en fonction du disponible budgétaire, 30% de temps de
travail supplémentaire sera dédié à des tâches de coordination de l’association.
Vos activités (à 80%)
Dans le cadre des permanences juridiques (50% de suite):
● Gestion et suivi des situations individuelles des requérant-e-s via les permanences
juridiques (à l'Aéroport de Genève et aux Tattes) ;
● Encadrement et formation des bénévoles des permanences juridiques; et
● Pour votre formation continue: suivi de l'actualité dans le domaine de l'asile et
participation à des formations.
Dans le cadre de la coordination de l’association (+30% ultérieurement):
● Gestion courante de la communication de l'association (site internet, page Facebook,
newsletter);
● Gestion du secrétariat (appels téléphoniques, courrier, classement et archivage);
● Gestion et démarches concernant les subventions communales annuelles;
● Représentation d'elisa-asile au sein du réseau; et
● Participation active à la vie associative d’elisa-asile (présence lors des Comités,
événements, etc.).

Votre profil
Master en droit suisse ou titre jugé équivalent;
Expérience et bonnes connaissances du droit d’asile préférables;
Forte motivation à étendre vos connaissances dans le domaine ;
Bonne gestion du stress et des émotions;
Flexibilité et engagement ;
Autonomie et esprit d’initiative;
Sens de l'organisation et goût du travail en équipe;
Maîtrise des outils informatiques usuels;
Excellente capacité de rédaction en français;
Bonne compréhension de l’allemand, bonne maîtrise orale de l'anglais, autres langues
(arabe, russe, etc.) un plus;
● Adhésion aux valeurs de l’association elisa-asile ; et
● Engagement durable (CDI).
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Disponibilité dès le 1er avril 2016 ou à convenir.
Prière d'envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse info@elisa.ch avec comme
objet de votre mail "Candidature poste juriste".
La date butoir pour l'envoi de vos candidatures est le 24 février 2016.

