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Intitulé du poste   Juriste/Conseil 
 
Taux d'activité  100% 
 
Employeur ASSUAS (association suisse des assurés) 
 
Adresse    Avenue Vibert 19-23, 1227 Carouge 

 
Région   Canton de Genève 
 
Entrée en fonction  1er septembre 2022 
 
Personne de référence :  Mme Anastasie KASSONGO, secrétaire 

Mme Yda ARCE, juriste référente 
 
Téléphone   022 301 00 31 
 
Email    secretariat@assuas-romandie.ch 
 
 
 
Tâches demandées : 
 
Dans le cadre de son activité, notre futur collaborateur devra exécuter les tâches 
suivantes : 
 

• Conseiller, assister et défendre les assurés dans le cadre des litiges relatifs aux 
assurances sociales (AVS, AI, LACI, LAMal, LAA, LPP, LAPG, AF, LCA, PC) ; 

 

• Conseiller, assister et défendre les administrés dans le cadre des litiges relatifs 
aux droit à l’insertion et l’aide sociale, droit des étrangers et au droit du travail 
(LIASI, LEI, LNAT, CO, convention collective) ; 
 

• Gérer en toute autonomie des procédures contentieuses à savoir notamment : 
 

• La rédaction juridique d'opposition et de recours en matière AVS/ Al/ LAMal/ 
LAA/ SPC/ et des actes judiciaires tels qu’une demande en paiement chiffrée ou 
une demande en conciliation auprès des autorités judiciaires, comme la 
Chambre des assurances sociales du canton de Genève, le Tribunal 
administratif fédéral et le Tribunal fédéral ; 
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• Représenter les membres de l'association par devant les autorités 
administratives et judiciaires ; 
 

• Collaboration rédactionnelle et suivi de dossier avec des avocats dans le cadre 
d’assistance juridique ; 

 
• Conseiller au sujet de cas pratiques dans le domaine des assurances sociales, 

en droit du travail et en droit des étrangers exposés par les particuliers lors de 
permanence juridique ; 
 

• Élaborer des avis de droits ; 
 

• Introduire et transmettre des courriers standards et juridiques (demande de 
dossier, expertises médicales, décisions juridiques, correspondance des 
tribunaux) aux personnes concernées (particuliers, administration, tribunaux) ; 
 

• Prise de rendez-vous téléphoniques et réponses à des questions juridiques ; 
 

Compétences requises : 

• Diplôme universitaire en droit (MLaw) 
• Aisance rédactionnelle, bonne orthographe 
• Autonomie dans la reprise d’un nombre important de dossier juridique 
• Esprit d’équipe et d’initiative dans une structure associative 
• Grandes capacités d’écoute et d’analyse 
• Expérience professionnelle et connaissances du système et de la pratique des 

assurances sociales, un plus 

 

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier 
complet de postulation avec photo d’ici le 30 juin 2022. Les entretiens seront prévus la 
première semaine de juillet 2022.  

Pour tout renseignement, nous vous prions de prendre contact avec le secrétariat.   

 
 
 
Pour l’ASSUAS 
le 15 juin 2022 


