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1. Actualisation 

Etabli le : 27.03.17  Par : Nathalie Ronzani Thuillard, RRH Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Nouveau poste 

 

2. Identification du poste 

Département : SANTE ET ACTION SOCIALE 

Service : Secrétariat général                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Section de politique sociale 

N° de poste de référence :       
Intitulé du poste dans l’entité : Juriste rattaché au centre de 
compétence RDU (30%) 

N° emploi-type : 18213 Libellé : Juriste spécialiste  

Chaîne : 361 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Conseiller le responsable métier RDU et la direction du SG en matière de sécurité juridique du dispositif et 
assurer le support juridique de ce dernier 

2. 
Assumer la responsabilité pour toutes les questions liées à la protection des données (hors périmètre du  
Préposé à la protection des données)  

3. 

Effectuer les tâches de juriste spécialiste départemental de la cyberadministration et des systèmes 
d'information, également pour tous les services du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après 
DSAS) ainsi que pour les partenaires directs du DSAS (Office de l'assurance invalidité, caisse cantonale AVS, 
CSR, etc)  

4. Assurer les tâches de juriste spécialiste départemental en lien avec la simplification administrative 

5.       

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Responsable opérationnel du dispositif RDU 
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6. Missions et activités 

1. Conseiller le responsable métier RDU et la direction du SG en matière de sécurité juridique du dispositif 
et assurer le support juridique de ce dernier 

40% 

Diriger, gérer et animer l'organe juridique RDU (groupe de travail inter-services) réunissant les juristes spécialistes 
des différents métiers intégrés dans la LHPS 

Analyser les implications juridiques du dispositif RDU existant ou des options futures et rédiger les avis de droit 
correspondants, sur demande de la gouvernance RDU. Assurer la veille juridique concernant les modifications 
légales et la jurisprudence ayant un impact sur le dispositif RDU 

Diriger sur demande du CDSAS et du responsable métier les activités de prévention et de lutte contre l'usage illicite 
du RDU. Représenter l'autorité devant les autorités judiciaires. 

Assurer tous les changements, suivis et évolutions légistiques de la LHPS, ainsi que de son règlement ou de tout 
autre texte légal régi par la LHPS, et en lien direct avec cette loi.  

Analyser et répondre aux oppositions et recours en lien avec l'application de la LHPS  
 

2. Assumer la responsabilité pour toutes les questions liées à la protection des données (hors périmètre du  
Préposé à la protection des données)  

30% 

Faire office de spécialiste en matière de protection des données pour le DSAS. Fournir appui, expertise et aide à la 
décision aux collaborateurs/trices du SG-DSAS et aux services pour les questions de protection des données  

Assurer la veille juridique concernant les modifications légales et la jurisprudence ayant un impact sur la protection 
des données des domaines gérés par le DSAS  

Rendre, sur demande, des déterminations sur les effets juridiques liés à la protection des données lors de 
consultations cantonales de la compétence du DSAS 

Rédiger des procédures et processus sous l'angle de la protection des données 

      
 

3. Effectuer les tâches de juriste spécialiste départemental de la cyberadministration et des systèmes 
d'information, également pour tous les services du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après 
DSAS) ainsi que pour les partenaires directs du DSAS (Office de l'assurance invalidité, caisse cantonale 
AVS, CSR, etc)   

20% 

Assurer la veille juridique concernant les modifications légales et la jurisprudence ayant un impact sur la 
cyberadministration et les SI au sein du DSAS 

Faire partie du COPIL RDU 

Analyser, sur demande, l'implication juridique quant à la cyberadministration et les SI des projets du DSAS 

Participer, sur demande, du point de vue juridique, à l'élaboration des procédures et processus concernant la 
cyberadministration et les SI 

Rendre des avis sur toute question en lien avec le RDU quant à la cyberadministration et les SI des consultations 
soumises au DSAS 

 

4. Assurer les tâches de juriste spécialiste départemental en lien avec la simplification administrative  10% 

Assurer la veille juridique concernant les modifications légales et la jurisprudence ayant un impact sur la simplification 
administrative 

Se déterminer, sur demande, sur les impacts juridiques liés à la simplification administrative lors de consultations 
soumises au DSAS 
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Analyser, sur demande, l'impact juridique quant à la simplification administrative des projets du DSAS 

Participer, sur demande, du point de vue juridique, à l'élaboration des procédures et processus concernant la 
simplification administrative 

      
 

5.        0% 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

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 

Au sein d'un tribunal, cabinet d'avocat ou en tant que juriste dans l'ACV/le domaine privé 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Fort intérêt pour les nouvelles technologies en particulier les aspects concernant la  Exigé 
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cyberadministration 

Connaissance de l'administration cantonale et fédérale 

Capacité à travailler sur plusieurs dossiers en parallèle 

Capacité à s'intégrer dans une perspective multi-dimensionnelle (métier, informatique, politique) 

Résistance au stress 

Capacité d'analyse et de synthèse 

Excellente expression orale et écrite 

 Souhaité 

Maîtrise de l'allemand 
 Exigé 

 Souhaité 

 

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

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Pascale Rumo, secrétaire générale   Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


