La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Responsable du service juridique (juriste) à 80 %

Votre profil
Au bénéfice d’une licence universitaire en droit, vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle dans
le domaine de l’administration, de la formation et du droit du travail. Vous savez travailler de manière autonome et
ciblée et êtes disposé-e à collaborer avec des équipes interdisciplinaires.
Vous avez développé des connaissances en matière de propriété intellectuelle, de rédaction de contrat commerciaux
et de décisions administratives.

Vos futures fonctions

Employé-e au sein des services centraux et membre du Comité de la Direction générale, vos activités seront
notamment les suivantes :
•
Contribuer à la mise à jour de la réglementation de la HE-ARC ;
•
Préparer et présenter les dossiers juridiques relevant de la Direction générale et du Comité stratégique ;
•
Conseiller et soutenir les domaines et les services dans les dossiers juridiques (propriété intellectuelle,
contentieux, RH, etc.) ;
•
Mener des études, effectuer des recherches et rédiger des avis de droit concernant en particulier les
engagements contractuels de la HE-Arc ;
•
Participer à l’élaboration d’accords avec des partenaires externes ;
•
Assurer si nécessaire la défense des intérêts de la HE-Arc devant les autorités (civiles, administratives, etc.) ;
•
etc. (description détaillée de la fonction: https://www.he-arc.ch/emploi).

Vos avantages

Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance au sein d’une équipe
dynamique.

Lieu d’activité principal : Neuchâtel, avec des déplacements réguliers sur le site de Delémont
Entrée en fonction :

1er mars 2022 ou à convenir

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Votre dossier de candidature est à envoyer avec
les documents usuels à la Haute Ecole Arc, à l’att. de M. Claude Béguin, secrétaire général : claude.beguin@he-arc.
ch jusqu’au 10 février 2022.

