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1. Actualisation 

Etabli le : 27.11.17  Par : URH-D Remplace la version du : 16.01.17 

Motif d’actualisation : Actualisation nouvelle mise au concours 

 

2. Identification du poste 

Département : INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES HUMAINES 

Service : Secrétariat général                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Office de l'accueil de jour des enfants 

N° de poste de référence : 12979 Intitulé du poste dans l’entité : Adjoint-e juriste 

N° emploi-type : 18213 Libellé : Juriste spécialiste 

Chaîne : 361 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Conseiller, orienter et assister la cheffe de l'Office et les membres de l'OAJE dans la gestion et l'application de 
tous les dispositifs de nature juridique. 

2. 
Appuyer la cheffe de l'OAJE dans l'application du régime d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour 
des enfants entrant dans le champ de compétences de l'OAJE.  

3. Collaborer à l'élaboration de dispositifs légaux.  

4. 
Assurer le suivi de la formation juridique des chargées d'évaluation des milieux d'accueil et s'assurer de la 
maîtrise et du respect du cadre juridique. 

5.       

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Par l'Unité juridique du Secrétariat général du DIRH 
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6. Missions et activités 

1. Conseiller, orienter et assister la cheffe de l'Office et les membres de l'OAJE dans la gestion et 
l'application de tous les dispositifs de nature juridique. 

30%

Conseiller et orienter la cheffe de l'office et les membres de l'OAJE dans la gestion et l'application de tous les 
dispositifs de nature juridique, notamment, cas échéant, du mandat de prestations conclu entre l'OAJE et l'EIAP pour 
l'accueil collectif parascolaire primaire; 

Contrôler la conformité des procédures internes et des prises de position de l'Office avec les prescriptions légales 
(notamment OPE, LAJE, directives de l'OAJE, cas échéant cadres de référence de l'EIAP) et la jurisprudence; 

Assister la cheffe de l'office et les chargé-e-s d'évaluation dans toute procédure juridique, notamment la participation 
à des audiences et/ou interventions auprès des avocats; 

Rédiger les avis de droit à l'intention de l'Office ou du département sur toutes les questions relatives à l'accueil de jour 
des enfants;  

Collaborer, dans son domaine de compétences, à l'élaboration de projets de réponses aux interventions 
parlementaires (postulats, motions, interpellations, …). 

 

2. Appuyer la cheffe de l'OAJE dans l'application du régime d'autorisation et de surveillance de l'accueil de 
jour des enfants entrant dans le champ de compétences de l'OAJE.  

40%

Collaborer au contrôle de l'application des directives et procédures en matière d'autorisation délivrées en vertu de 
l'OPEE et de la LAJE et signaler tout élément particulier à la cheffe de l'office; apporter un appui juridique aux 
membres de l'OAJE pour toute question en lien avec le régime d'autorisation et de surveillance (mise en demeure, 
procédure de retrait d'autorisation, etc);  

Assister la direction de l'OAJE, en particulier sa cheffe, dans l'application des décisions rendues; contrôler la 
conformité des décisions prises en matière d'octroi ou de retrait d'autorisation avec la législation en vigueur; 
collaborer au suivi des décisions ainsi que des délais d'exécution;  

Contribuer à assurer la cohérence, à l'échélon cantonal, du dispositif d'accueil de jour en milieu familial, notamment 
par la mise à jour d'un recueil de conseils ou orientations juridiques à l'intention des communes ou associations de 
communes;  

Conduire les procédures de recours et élaborer les projets de détermination du département ou de l'OAJE dans le 
cadre des procédures judiciaires impliquant l'OAJE (recours, mémoire, plainte pénale, etc.); 

Représenter l'OAJE devant le Tribunal administratif à la demande de la cheffe de l'OAJE. 
 

3. Collaborer à l'élaboration de dispositifs légaux.   20%

Conduire les projets juridiques engageant l'office (modification de lois, règlements, etc.), rédiger des textes légaux 
(directives, cadres de référence, référentiels de compétence, mandat de prestations, etc); 

Participer à des groupes de travail traitant de questions juridiques touchant le domaine de compétence de 
l'OAJE.      

      

      

      
 

4. Assurer le suivi de la formation juridique des chargées d'évaluation des milieux d'accueil et s'assurer de 
la maîtrise et du respect du cadre juridique.  

10%

Se tenir informé-e de l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence en lien avec les activités de l'office et veiller à en 
assurer la diffusion au sein de l'office;      

Proposer un référentiel juridique à l'intention des collaboratrices et collaborateurs de l'OAJE et veiller à son utilisation. 
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5.          %

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master en droit 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience dans la conduite de projets juridiques  2 ans

Rédaction/modification de textes légaux 2 ans

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissance du domaine juridique concerné; 

Connaissance du fonctionnement des institutions et de l'administration publique 

 Exigé 

 Souhaité 
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Excellentes facultés d'analyse et de synthèse, facilité rédactionnelle, connaissance en légistique. 

Sens de l'organisation et éthique du service public. 

Ecoute, aisance relationnelle, entregent et goût pour le travail en équipe. 

 Exigé 

 Souhaité 

 

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

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


