
 

 

    

 

Descriptif de poste «Business Analyst»  

Désignation du poste Business Analyst «Justitia 4.0» / Product Owner 

Fonction Le / la Business Analyst répond des exigences système tant pendant la durée du projet qu’en-
suite, pour la future organisation d’exploitation.  

Objectif du poste La plateforme judiciaire nationale envisagée «Justitia.Swiss» assure la future communication 
électronique des actes et la consultation des dossiers entre les autorités judiciaires, les tribunaux 
et les parties. La / le Business Analyst de la plateforme répond de l’intégration et de la gestion 
des exigences, qui comprend notamment la définition des exigences en concertation avec toutes 
les parties prenantes. 

Présentation succincte 

du projet 

«Pour une justice numérique sûre – Pour que le chemin menant à la justice ne passe plus par 
des montagnes de papier» 

Le projet «Justitia 4.0», qui a été lancé à l’initiative des directrices et directeurs des départe-
ments cantonaux de justice (pouvoir exécutif) et de la Conférence des autorités judiciaires  
(pouvoir judiciaire) en collaboration avec les avocats, a pour objectif la numérisation de la justice 
suisse. Le projet a pour objectif de remplacer le dossier physique actuel par le dossier électro-
nique. La communication des actes entre les différents participants aux procédures et la consul-
tation des actes devront à l’avenir se faire par voie électronique grâce à la plateforme judiciaire 
centrale, et ce pour toutes les parties prenantes à tous les niveaux de procédures de droit civil, 
pénal et administratif.  

Les bases légales nécessaires à l'introduction d'une obligation de communication électronique et 
de tenue électronique des dossiers au niveau fédéral sont actuellement engagées dans un pro-
cessus législatif et sont en cours de préparation pour les cantons. 

Dans le cadre du travail au sein des autorités judiciaires, une application eDossierJudiciaire est 
en cours de développement. Ses fonctionnalités permettent un traitement efficace et aisé des 
actes électroniques et garantit une interaction avec la plateforme judiciaire. 

Sont concernés plus de 15’000 collaborateurs des tribunaux, des ministères publics et de l’exécu-
tion des peines au sein des cantons et de l'État fédéral ainsi qu’environ 12’000 avocates et 

avocats et leur personnel.  

La durée du projet est estimée à 8 ans, il aura donc lieu entre 2019 et 2026. Au vu de la future 
organisation d’exploitation, le poste à pourvoir est à durée indéterminée.  

Vous trouverez plus d'informations au sujet du projet sur www.justitia40.ch  

Taux d’occupation 80–100% 

Lieu de travail Berne, Nordring 8 

Tâches principales 

 

• Relevé, analyse et documentation d’exigences (Business) complètes et élaboration de concepts 
de réalisation en étroite collaboration avec des représentants spécialisés des autorités  
judiciaires 

• Transposition des exigences Business en prérequis informatiques 
• Traitement de demandes de modification (Change Request) des donneurs d’ordre ainsi que 

des comités de projet, et préparation des bases décisionnelles correspondantes pour les 
étapes ultérieures 

• Documentation systématique des résultats, notamment aussi en ce qui concerne les  
documents pour utilisateurs et les documentations système  

• Soutien et conseil à l’équipe de développement pour la mise en œuvre 
• Elaboration de scénarios de test, coordination et réalisation des tests 
• Réalisation des réceptions et assurance-qualité 
• Possibilité d’évolution en «Product Owner» au cours de la phase d’exploitation 

http://www.justitia40.ch/


 

 

    

 

Exigences • Formation supérieure (EPF, université ou HES) en informatique de gestion, informatique ou 
gestion d’entreprise, ou formation similaire 

• Expérience en Business Requirements Engineering, gestion des tests et versions; des certifi-
cats correspondants (par ex. IREB, ISTQB) sont un atout 

• Une expérience dans la rédaction de cahiers des charges en lien avec des marchés publics est 
souhaitée 

• De bonnes capacités de gestion de projet et des certificats correspondants (par ex. PMI, IPMA, 
Hermes) sont un atout  

• «Team player» qui pense en réseau et vise avant tout les résultats en fournissant des presta-
tions de haut niveau 

• Bonne maîtrise de l’allemand, du français (écrit et oral) et de l’anglais (oral); des connais-
sances en italien sont un atout 

Que proposons-nous? • Collaboration à un projet majeur de transformation et de numérisation dans le domaine judi-
ciaire, 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 

Ce poste vous inté-
resse-t-il? 

Nous sommes attentifs et nous apprécions la diversité des parcours de nos employées et em-
ployés. Nous accordons la plus haute importance à l’égalité des chances. Nous espérons recevoir 
des candidatures de toutes les régions linguistiques par e-mail à info@justitia40.ch 

 
• Veuillez adresser vos éventuelles questions à M. Vital Meyer, responsable de projet Justitia 4.0 

(CCDJP, Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice  
et police): vital.meyer@kkjpd.ch ou par téléphone: +41 79 541 54 23. 
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