
Notre Fondation œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. 

Pour répondre au développement de notre secteur juridique, nous cherchons 

Un.e avocat.e à 30 % 

Votre mission principale : 

 Gestion autonome des mandats en faveur des clients privés et institutionnels de notre

bureau de conseils juridiques.

 Défense des intérêts de nos mandants (notamment instruction de dossiers, plaintes

pénales, oppositions, recours) et leur assurer un conseil juridique de qualité.

 Entretiens clients.es, conseils juridiques aux institutions avec lesquelles le serei a un

partenariat, contacts avec les assurances.

 Résolution de questions juridiques relevant de différents aspects du droit.

 Suivi et intégration des développements de la jurisprudence et la doctrine en lien avec nos

domaines juridiques d'intervention.

 Participation au développement de nos prestations.

Votre profil : 

 Être titulaire du brevet suisse d'avocat.e

 Au bénéfice de plusieurs années d'expériences, avec une très bonne maîtrise des droits

sociaux, de solides connaissances de la procédure administrative neuchâteloise,

idéalement avec une spécialisation en droit des assurances sociales.

 Avoir une connaissance approfondie du système social dans son ensemble.

 Esprit d'analyse et de synthèse.

 Très bonne capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques.

 Personne organisée, à l'aise dans les relations sociales, pragmatique, ayant un sens aigu

des responsabilités et apte à travailler de manière indépendante ainsi qu'en équipe.

 Aisance relationnelle et bonne capacité d'écoute.

Nos prestations : 

 Environnement de travail attractif offrant des prestations sociales avantageuses.

 Rejoindre une équipe pluridisciplinaire, dynamique et motivée.

 Localisation : La Chaux-de-Fonds.

 Entrée en fonction : 01.09.2022.

Les postulations et documents usuels sont à adresser à la direction avec la mention 

"postulation" uniquement par email à serei.conseils@ne.ch. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Nathalie Christe, 

directrice, au 032 886 81 10/00 ou par email (nathalie.christe@ne.ch). 

Fondation serei 

au service des personnes en situation de handicap 


