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"Expert(e) en transformation numérique 80%-100% (limité à un an)"  

Fonction Expert(e) en transformation avec tâches de direction de projet 

Brève information 

sur le projet 

« Pour une justice numérique sûre - L'accès au droit sans avoir à dépla-
cer des montagnes de papier » 

 

Sur mandat des directrices et directeurs de la justice et de la Conférence sur 
la justice, le projet Justitia 4.0 a pour mission la transformation numérique de 
la justice suisse. Les avocats participent également au projet. 

 

L'objectif de Justitia 4.0 est de remplacer les dossiers papier actuels par des 
dossiers électroniques. D'ici 2026, la communication entre toutes les parties 
impliquées dans une procédure judiciaire (tribunaux, ministères publics, avo-
cats) au niveau cantonal et fédéral et la consultation des dossiers devront se 
faire par voie électronique pour toutes les étapes de la procédure civile, pé-
nale et administrative via la plateforme centrale sécurisée « Justitia.Swiss ». 

 

Le projet de numérisation s'adresse à plus de 15'000 collaboratrices et colla-
borateurs des tribunaux et des ministères publics à tous les niveaux fédé-
raux, ainsi qu'à quelque 12'000 avocats et à leur personnel. Les autorités pé-
nitentiaires communiqueront également via la plateforme judiciaire « Justi-
tia.Swiss ». 

 

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’engage-
ment est à durée indéterminée dans l’optique de la future organisation d’ex-
ploitation. 
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Tâches principales 

 

• Soutien du projet partiel Transformation dans tous les domaines du travail 

de projet (gestion administrative, évaluation des retours, controlling, vérifi-

cation des résultats) 

• Conception et réalisation de l'exposition itinérante (roadshow) à échelle na-

tionale pour les autorités judiciaires 

• Suivi et réalisation d'événements de transformation 

• Elaboration d'une vue d'ensemble (cockpit) de l'évolution de la transforma-

tion au sein des autorités judiciaires suisses  

• Soutien à l’accompagnement des ambassadeurs de Justitia 4.0 des autori-

tés judiciaires 

• Suivi administratif pour l'enquête du baromètre du changement 

• Participation au développement de nouveaux services pour accompagner la 

transformation 

• Suivi et gestion des FAQ 

• Soutien dans la planification, l'accompagnement, le suivi et l'optimisation du 

processus de transformation 

Votre profil 

 

• Vous disposez d'une formation commerciale avec une formation continue 
en gestion d'entreprise ou vous avez un diplôme équivalent (école supé-
rieure ou comparable) en rapport avec les tâches énoncées.  

• Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de plusieurs années, de 
préférence dans les domaines du développement organisationnel (transfor-
mation) et/ou expérience dans l'environnement judiciaire. 

• Vous êtes une personne ouverte avec de grandes compétences sociales et 
une présentation convaincante. 

• De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de très 
bonnes connaissances de l'autre langue, des connaissances de l'italien 
sont un plus. 

• Vous êtes fiable, respectueux des délais, précis et autonome. 

• Le changement numérique vous intéresse, vous savez développer des so-
lutions créatives et orientées vers les bénéfices. 

• Vous êtes disposé à vous déplacer en Suisse. 

Qu'offrons-nous ? • Travail au sein d’une petite équipe de projet expérimentée et très motivée 

• Contribution à un important projet de transformation et de numérisation 
dans le domaine de la justice suisse 

• Manière de travailler selon des méthodes de projet modernes  

• Un lieu de travail attrayant au centre de Berne proche de la gare et la possi-
bilité de télétravail 

• Equipement de travail moderne et outils informatiques actuels (Confluence, 
JIRA, etc.) 
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Nous avons éveillé 

votre intérêt ? 

Nous respectons les parcours uniques de nos collaboratrices et collabora-
teurs et apprécions leur diversité. L'égalité de traitement est une priorité ab-
solue. Nous nous réjouissons des candidatures envoyées par e-mail à : 
info@justitia40.ch. Votre candidature sera traitée de manière confidentielle. 

 

Madame Balawijitha Waeber, responsable du projet partiel Transformation de 
Justitia 4.0, se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles ques-
tions par e-mail balawijitha.waeber@kkjpd.ch ou par téléphone 076 490 83 
84. 
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