educa.ch, l'Institut suisse des médias pour la formation et la culture, gère sur mandat de la Confédération et des cantons l’Agence suisse spécialisée pour les TIC et l’éducation, qui soutient la
politique, l’administration et la pratique en matière d’éducation, et mène des projets concernant
des thèmes pertinents dans le domaine de la transformation numérique.

Nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir, un/une

Conseiller/ère juridique 60‒80 %
Votre mission
Votre activité se focalise sur les domaines du droit des contrats, du droit de la protection des
données (LPD suisse, RGPD européen) et du droit régissant les TIC. Elle vous permet
d’acquérir un savoir-faire fondé dans un domaine juridique qui évolue rapidement. Vous
conseillez les acteurs, les institutions-partenaires et les directions de projet dans toutes les
questions ayant trait à la protection des données et vous êtes responsable, à l’interne, de
l’organisation des formations destinées aux collaborateurs. Vous vous occupez aussi des
conventions-cadre et de la rédaction des contrats passés avec nos différents partenaires.
Vous conseillez educa.ch dans les questions juridiques et rédigez les bases et directives
nécessaires. Vous êtes un soutien dans les affaires quotidiennes et vous exécutez des
travaux de conformité.

Votre profil
 Diplôme universitaire de droit
 Connaissances approfondies et expérience professionnelle dans le droit des technologies
(IP, TI, protection des données), le droit d’auteur et le droit contractuel
 Compréhension des thématiques touchant au numérique et à l’informatique et des processus
techniques qui leur sont liés
 Pensée structurée, esprit de synthèse
 Aptitudes marquées pour la conception et la communication
 Disposition à apprendre et à fournir des performances, capacité à travailler de manière
efficace
 Esprit d’équipe marqué et plaisir à travailler avec les groupes d’interlocuteurs les plus divers
 Langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances de l’autre langue,
maîtrise de l’anglais; l’italien est un atout

Vos perspectives
 Une activité variée, aux nombreuses responsabilités, aux tâches diverses et ambitieuses,
dans un environnement dynamique
 Des conditions d’engagement progressistes, orientées sur celles du canton de Berne
 Un cadre de travail attrayant et une culture d’entreprise ouverte et transparente à proximité
immédiate de la gare Berne
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet,
sous forme électronique, à job@educa.ch. Vous pouvez également contacter Nicole Böll,
responsable du personnel, au numéro 031 300 55 00.
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