
L’Association vaudoise des psychologues (AVP) est une association professionnelle de plus de 1’000 
membres, psychothérapeutes et psychologues, active dans tout le canton de Vaud (www.psy-vd.ch). 

Nous cherchons dès le 1er août 2020 ou à convenir un·e juriste adjoint·e du secrétariat général à 40%, 
pour un remplacement jusqu’à fin mars 2021 (durée déterminée de huit mois, voire neuf mois jusqu’à fin 
avril 2021). 

Nous vous offrons un cahier des charges juridico-politique intéressant et varié, un cadre de travail très 
agréable et flexible, aux abords directs de la gare de Lausanne, avec un salaire annuel brut de CHF 
33’800.- à 40%.

Tâches :

• Faciliter et conseiller les prises de décisions ayant une incidence juridico-politique sur 
l’association, proposer des pistes d’actions et assurer la mise en œuvre des décisions ;

• Elaborer des textes juridiques de toute nature (révision et modèle de contrat, prise de  
position, motion/interpellation, mandat, etc.) ;

• Conseiller les membres et répondre à leurs questions juridiques ;
• Avec la présidence, co-représenter l’association à l’externe ;
• Encadrer des commissions et groupes de travail ;
• Préparer des dossiers thématiques sur des sujets intéressant les membres ;
• Veiller au contrôle-qualité des mandats externes ;
• Collaborer avec la psychologue responsable du secrétariat de l’AVP ;
• Elaborer l’ordre du jour des réunions de l’association.

Compétences :

• Licence ou Master en droit suisse, brevet d’avocat un atout ;
• Connaissances approfondies en droit du travail, assurances sociales et santé publique,  

un plus droit des contrats et droit associatif ; 
• Maîtrise professionnelle de l’allemand (niveau européen C1), bonnes connaissances de 

l’anglais un atout ; 
• Grandes capacités d’organisation et autonomie ;
• Grandes capacités à communiquer et rédiger de manière claire et adaptée au public-cible,  

y compris pour des non-juristes (vulgarisation) ;
• Bonnes capacités rédactionnelles et d’orthographe ; 
• Souplesse ponctuelle d’horaires ; 
• Intérêt marqué pour les domaines de la psychologie ;
• Compétences sociale et relationnelle, entregent.

Votre postulation est à adresser avec les documents usuels (motivation, CV, diplômes et résultats 
universitaires, certificats de travail) à avp@psy-vd.ch par courrier électronique uniquement, d’ici au 
5 juin au plus tard. 

En cas de question, vous pouvez contacter la secrétaire générale avocate en poste, Isabelle Ernst-
Pauchard, les lundis de 14h à 18h au 078 727 89 39.

Nous nous réjouissons de votre candidature.

Association Vaudoise des Psychologues AVP  
Case postale 62, 1001 Lausanne 
T: 021 / 323 11 22, Fax. 021 / 323 12 10, E-Mai: avp@psy-vd.ch
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