Descriptif de poste « chef de projet métier »
Désignation du
poste

Chef de projet métier

Fonction

Le chef de projet fait partie de la direction du projet et est responsable de l'élaboration des
exigences techniques ainsi que de la coordination et de la consolidation des questions juridiques dans le cadre du projet Justitia 4.0

Objectif du poste

Le chef de projet assiste le chef de projet général dans les domaines du droit et de l'application dossier judiciaire électronique et est responsable de la rédaction des critères métiers lors d'appels d'offres publics.

Présentation succincte du projet

Sur mandat des cantons, des tribunaux et du Ministère public de la Confédération, le projet
« Justitia 4.0 » a pour but la numérisation du système judiciaire suisse. Il concerne près de
300 tribunaux suisses, ministères publics des cantons et de la Confédération, autorités judiciaires, avocats et autorités impliquées dans une procédure. Tous les types de procédures,
pénale, civile et administrative, sont concernés.
La numérisation comprend le remplacement du dossier papier habituel par un dossier électronique, le « dossier judiciaire électronique », et la communication électronique dans le
domaine judiciaire. Pour permettre cette communication, le portail « Justitia.Swiss » est
créé en tant que «one stop shop». La mise en place d’une organisation d’exploitation est
un élément central du projet.
Parallèlement au projet, les bases légales nécessaires sont élaborées à l’échelon fédéral et
cantonal. La procédure législative est menée par l’Office fédéral de la justice (OFJ).
La durée du projet est estimée à huit ans environ : 2019 – 2026; l’engagement est à durée
indéterminée dans l’optique de la future organisation d’exploitation.
Complément d’information sur le projet: https://www.justitia40.ch

Taux d’occupation

80% - 100%

Lieu de travail

Bern, Nordring 8

Tâches principales
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Soutien du chef de projet général dans la gestion du domaine " droit " (groupe d'experts
8), notamment en ce qui concerne les processus législatifs dans les cantons, la coordination de la protection des données, la mise en place des base pour la fondation de la corporation de droit public responsable de l'exploitation de la plate-forme
Soutien du chef de projet général dans la gestion/coordination du projet partiel dossier
judiciaire électronique
Rédaction de document métier du projet
Présidence de réunions de groupes d'experts et de travail
Responsabilité métier pendant les tests des composants principaux du projet (plateforme, dossier judiciaire électronique/application dossier judiciaire électronique)
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Exigences






Que proposonsnous?



Ce poste vous intéresse-t-il?

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature : info@justitia40.ch

Formation supérieure (université ou haute école) en droit ou formation comparable
Connaissance de l'organisation du système judiciaire suisse
Expérience dans la gestion de projets, y compris la présidence de réunions
Expérience dans la rédation de cahiers des charges, notamment dans le cadre d'appels
d'offres publics, souhaitée
 Personnalité orientée vers le service et les résultats, capable de travailler en équipe et
de travailler en réseau
 Bonnes connaissances linguistiques en allemand, français (oral et écrit) ; la connaissance
de l'anglais et de l'italien est un plus






Collaboration à un projet majeur de transformation et de numérisation dans le domaine
judiciaire, impliquant une responsabilité individuelle élevée
Place de travail attrayante au centre de Berne
Equipement et outils informatiques modernes (Confluence, JIRA, etc.)
Intégration à une équipe de direction de projet de petite taille et très expérimentée
Travail selon des méthodes modernes

Veuillez adresser vos éventuelles questions à Jacques Bühler et Vital Meyer, direction générale du projet Justitia 4.0 :
jacques.buehler@bger.ch ou par téléphone : 021 318 91 05
vital.meyer@kkjpd.ch ou par téléphone: 079 541 54 23.
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