Descriptif de poste «Expert(e) Transformation»
Désignation du poste

Collaborateur(rice) scientifique / responsable de projet partiel «Transformation»

Fonction

Expert(e) Transformation doté de tâches de gestion de projet

Objectifs du poste

•
•
•

Présentation succincte du projet

contribution déterminante à façonner le nouveau domaine de compétence «Transformation
Justitia 4.0» et soutien
élaboration des concepts de mise en place nécessaires afin d'assister nos partenaires au sein
des autorités judiciaires dans le cadre de la gestion de leurs propres processus de changement
mise en place et examen de tous les instruments ou modules nécessaires, notamment avec des
experts

«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 départements
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 électronique. La communication des actes entre les différents participants aux procédures et la consultation 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 processus 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’exécution des peines au sein des cantons et de l'État fédéral ainsi qu’environ 12’000 avocates et avocats
et leur personnel.
Nos partenaires au sein des cantons et de l'État fédéral pourront compter sur le soutien actif de
l’équipe du projet dans le cadre de leur processus de transformation numérique en ce qui concerne la modification de leurs compétences, de l’organisation et des tâches à prendre en charge.
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

collaboration dans le cadre du développement du domaine de compétences Transformation
conception et développement continu d'instruments de transformation et de diagnostic / de modules de mise en place / d’ateliers de changement
Collaboration dans le cadre du recrutement et de la prise en charge d’«ambassadeurs Justitia
4.0» auprès des autorités judiciaires
collaboration étroite avec le secteur Communication et la direction générale du projet
consultation et coaching des dirigeants et des organes directeurs des autorités judiciaires ainsi
que de la direction générale du projet et des organes de pilotage en matière de gestion du
changement
soutien dans le cadre de la planification, de l’accompagnement, de la surveillance et de l’optimisation du processus de transformation
réalisation d’événements et/ou de cours
gestion de sous-projets
prise en charge et gestion des fournisseurs et des partenaires

Exigences

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que proposons-nous?

•
•
•
•
•

Ce poste vous intéresse-t-il?

formation en gestion, niveau universitaire ou diplôme de haute école
expérience professionnelle de plusieurs années, préférablement dans les domaines du développement d’organisation et/ou des unités de formation continue de grandes organisations/entreprises
expérience en conception et mise en place de projets de changement avantageux (en tant que
personne concernée ou dans le cadre de l’organisation du projet)
attitude professionnelle et didactique et habitude de gérer le public
compétences sociales aiguisées et gestion professionnelle des résistances et des conflits
faculté à travailler de manière indépendante et ciblée en équipe
ouverture à la nouveauté et talent pour enthousiasmer et convaincre les autres
maîtrise de l’allemand et du français à l’oral et à l’écrit, la maîtrise d’une autre langue nationale
au niveau B2/C1 est un atout
Disponibilité pour des voyages professionnels
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
Équipement de travail moderne et utilisation moderne des outils d’IT
Travail selon des méthodes modernes
Intégration à une équipe de direction de projet de petite taille et très expérimentée

Nous sommes attentifs et nous apprécions la diversité des parcours de nos employées et employés. 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 questions à M. Jens Piesbergen, responsable de projet Justitia 4.0
(CCDJP, Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et
police): jens.piesbergen@kkjpd.ch ou +41 79 473 87 56.

