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1. Actualisation 

Etabli le : 01.06.14  Par : Marie-Pierre Chautard Remplace la version du :       

Motif d’actualisation :       

 

2. Identification du poste 

Département : ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS 

Service : Tribunal cantonal                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Greffe du Tribunal cantonal 

N° de poste de référence : 9808 

Intitulé du poste dans l’entité : Greffier/ère des cours civiles et 
pénales et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal 

9808, 9810, 9818, 9819 

N° emploi-type : 18106 Libellé : Greffier/ère 

Chaîne : 132 Niveau : 13 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assister le juge en audience, procéder à des recherches juridiques et rédiger un projet de décision. 

2. 
Assumer la responsabilité de l'avancement du dossier jusqu'à la notification aux parties et la publication de la 
décision sur internet. 

3. Eventuellement : assurer une ou plusieurs tâches annexes, ponctuelles ou régulières. 

4.       

5.       

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Greffier/ère ou greffier/ère de référence 
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6. Missions et activités 

1. Assister le juge en audience, procéder à des recherches juridiques et rédiger un projet de décision. 70% 

En audience : tenir le procès-verbal d'audience, prendre note des délibérations. 

Hors audience : lire et analyser le dossier, procéder à toutes recherches juridiques permettant de procéder à l'activité 
rédactionnelle. 

En principe : rédiger des projets de décision sur la base de rapports, notes, délibérations ou instructions de juges. 
Eventuellement (sur décision du président de cour ) : élaborer de façon autonome des rapports ou projets de 
décisions judiciaires, soumis ensuite à l'approbation du juge en charge du dossier, puis de la cour. 

Dans tous les cas : établir le projet de décision en rédigeant l'état de fait et en veillant à traiter tous les moyens de 
droit.  

      

      
 

2. Assumer la responsabilité de l'avancement du dossier jusqu'à la notification aux parties et la publication 
de la décision sur internet. 

10% 

Veiller à la bienfacture de l'original de la décision, ainsi qu'à sa finalisation (orthographe, mise en page, exactitude 
des chiffres ou références, indication des voies de droit,...). 

Procéder à l'indexation et à l'anonymisation de la décision à publier sur internet. 

D'une manière générale : assumer la responsabilité de l'avancement du dossier du jour où il lui est confié jusqu'à la 
notification. 

      

      
 

3. Eventuellement : assurer une ou plusieurs tâches annexes, ponctuelles ou régulières.  20% 

Tâches ponctuelles : participer à des groupes de travail. 

Tâches régulières : cf ci-dessous.  

Rédiger des arrêts de récusation pour la Cour administrative, assurer le secrétariat de la Chambre des avocats, 
assurer le secrétariat de la Chambre des agents d'affaires brevetés, suppléer le premier greffier adjoint dans 
certaines tâches administratives. 

Tenir le rôle de greffier délégué de cour : être le représentant et le porte-parole de ses collègues auprès du premier 
greffier, du greffe, du président et des juges de la cour, renseigner le premier greffier sur l'état du travail au sein de la 
cour, soumettre tout problème au premier greffier, assister le premier greffier dans l'organisation de la cour, participer 
aux séances bilatérales avec le premier greffier, le président de cour et le chef de chancellerie, assurer l'information 
et la formation des nouveaux et des ad hoc, superviser le tableau des vacances au sein de la cour. 

Tenir le rôle de conseiller informatique spécialisé : fournir l'assistance de proximité aux utilisateurs de l'office en 
matière d'utilisation du poste de travail et des applications informatiques, assurer la formation de base et fournir les 
informations utiles aux nouveaux arrivants. 

      
 

4.          % 
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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 

Brevet d'avocat 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience professionnelle de la rédaction judiciaire 3 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Allemand (lecture de doctrine et de jurisprudence) 
 Exigé 

 Souhaité 

       Exigé 
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 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 :       

 
 


