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1. Actualisation 

Etabli le : 13.12.17  Par : GMC Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : CDD auxiliaire 

 

2. Identification du poste 

Département : SANTE ET ACTION SOCIALE 

Service : Santé publique                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Médecin cantonal - Domaine prestations 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Collaborateur-trice scientifique - juriste  

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 346 Libellé : Juriste spécialiste 

Chaîne : 361 Niveau : 11 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Préparer les avis juridiques sur des problématiques liées au domaine 

2. Apporter un support à la gestion des activités opérationnelles de réalisation des prestations 

3. Collaborer à des expertises particulières  

4. Contribuer à la gestion des relations externes dans son domaine de compétence 

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s   Cf. Organigramme 

 Non 
 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 
 Oui : Adjoint au Responsable du domaine prestations 
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6. Missions et activités 

1. Préparer les avis juridiques sur des problématiques liées au domaine 40% 

Elaborer des avis juridiques sur des questions relatives à l'octroi des diverses autorisations (pratiquer, exploiter, etc.) 
du domaine portant sur l'application de dispositions européennes, fédérales ou cantonales  

Rédiger des correspondances de nature juridique souvent complexes 

Assurer le lien avec l'unité juridique du service 

Traiter, en collaboration avec le responsable du domaine et/ou l'adjoint du responsable, les dossiers complexes, 
nécessitant une expertise juridique 

      
 

2. Apporter un support à la gestion des activités opérationnelles de réalisation des prestations 30% 

Participer à l'octroi des diverses autrorisations et rédiger notamment les décisions négatives sous signature du Chef 
de département 

Traiter, en collaboration avec l'unité juridique, les procédures de recours formées contre les décisions négatives du 
Chef du Département. Rédiger les déterminations idoines 

Traiter, en collaboration avec le Conseil de santé, les dossiers partagés 

      

      
 

3. Collaborer à des expertises particulières   20% 

Apporter un soutien et une expertise juridique pour le domaine, l'Office ou le Département, en matière d'autorisations 
et de régulation de l'offre ambulatoire des professionnels de la santé 

Gérer les dossiers en lien avec le Règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) et 
proposer des adaptations du cadre légal cantonal en fonction des besoins de la société  

Elaborer des directives internes régissant l'activité du domaine des prestations et participer à l'adaptation des lois, 
réglements, etc. (LSP, REPS, RES, RESD, etc.) pilotée par l'unité juridique du Service 

Participer à la prise en charge des réponses aux consultations cantonales, fédérales, PCE, etc. 

      
 

4. Contribuer à la gestion des relations externes dans son domaine de compétence  10% 

Etre force de proposition pour le représentant du domaine, de l'Office et le Département auprès des instances 
fédérales et cantonales et auprès des partenaires du secteur sanitaire dans ses domaines de compétence  
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5.          % 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attrib uées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master en droit ou titre jugé équivalent 
 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Droit de la santé ou en santé publique 
 Exigé 
 Souhaité 

Formation à la legistique 
 Exigé 
 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Juriste 5 ans  

Experience dans le domaine de la santé et/ou des autorisations 2 ans  

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais 

Bonnes connaissances en assécurologie 

Goût pour le travail en équipe 

Capacités d’écoute et de communication 

Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse 

 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 
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9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Monod Stéfanie    Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


