
   

 
Generalsekretariat SSK ¦ Speichergasse 6, 3001 Berne   
Secrétariat général CPS ¦ +41 (0)31 301 01 50   
Segretariato generale CPS ¦  info@ssk-cps.ch   

 
La Conférence des procureurs de Suisse (CPS) a pour but de promouvoir la coopération des auto-
rités de poursuite pénale cantonales et fédérales. Elle encourage en particulier les échanges de vues 
entre les autorités de poursuite pénale cantonales entre elles et avec celles de la Confédération, de 
même que la coordination et le développement de leurs intérêts communs.  

 

Aux fins de soutenir notre Secrétariat général à Berne, nous sommes à la recherche d’un(e) 

 

Gestionnaire disposant de capacités rédactionnelles 

40 à 60 % 
 
 
Le Secrétariat général constitue le bureau de la Conférence et fournit la base organisationnelle et 
professionnelle à la CPS. Il se trouve à la Maison des cantons à Berne. Vous trouverez plus d'infor-
mations sur https://ssk-cps.ch/fr. 
 
 
Vos tâches : 
 

 Réalisation des travaux administratifs du Secrétariat général (notamment gestion des ac-

tivités et de l’agenda des affaires courantes du Secrétariat général, gestion des réunions) 

 Maintenance du site Web SSK-CPS ainsi que gestion de la section des membres et du 

groupe des utilisateurs 

 Assistance lors de l’organisation de divers événements (séminaires, assemblée des 

membres), y compris participation à ces derniers. 

 

Vos compétences : 

 

 formation commerciale accomplie ou formation analogue, expérience professionnelle so-

lide, idéalement au sein d’un ministère public  

 capacités rédactionnelles et bonnes connaissances en matière d’utilisation de CMS  

 travail responsable, indépendant et précis  

 excellentes capacités organisationnelles  

 bonne maîtrise de deux langues nationales  

 intérêt pour le sujet de la poursuite pénale  

 

Nous proposons une activité variée, pleine de responsabilités à quelques pas de la gare de Berne. 
Les conditions d’engagement se fondent sur le droit du personnel de la Confédération.  
 
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à Mme Fiona Strebel, Secrétaire générale SSK, Tél. 
+41 31 301 01 50 

 
Veuillez adresser votre candidature d’ici le 30 septembre 2022 au plus tard à : info@ssk-cps.ch  

 
 

Prise de fonction :  immédiatement ou selon entente  

https://ssk-cps.ch/fr

