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Le CSP Berne-Jura est une institution 
d'action sociale reconnue d'utilité 
publique. Il offre une palette de 
prestations très diversifiées dans ses 
secteurs social et dettes, couples et 
familles, juridique, intégration prof-
essionnelle et sociale et activités commerciales (Ramassage et Magasin 
Regenove). Il est présent à Moutier, Tramelan et Biel/Bienne. 
 
Pour son centre de compétences Services centraux à Moutier, le CSP 
Berne-Jura cherche à engager un·e 

Collaborateur·trice administratif·ve junior 
(100%) 

Tâches principales : 

• assurer la réception téléphonique et physique sur le site de Moutier du 
CSP Berne-Jura ainsi que la mise à jour de l'emploi du temps du 
personnel des secteurs social et dettes, juridique et couples et familles, 
ceci en flux continu (en collaboration avec l'apprenti·e) 

• assurer des prestations diverses de secrétariat général 

• fournir un appui administratif au personnel des secteurs social et dettes, 
juridique et couples et familles, ainsi qu'à la responsable des services 
centraux lors de la réalisation des statistiques de ces secteurs 

• fournir à l'apprenti·e l'encadrement sollicité par la formatrice 
responsable  

• assurer la mise à jour du site internet du CSP Berne-Jura, en 
collaboration avec la direction du CSP Berne-Jura 

• réaliser la comptabilité de la clientèle du secteur social et dettes selon 
les instructions de la responsable des services centraux 

• assurer l'ensemble des tâches incombant au poste de coordination de 
la mesure de marché du travail "Conseil en candidature" 

Exigences : 

• CFC d'employé·e de commerce, une maturité professionnelle 
commerciale constituerait un atout 

• très bonnes connaissances des outils informatiques usuels et intérêt 
pour le domaine des technologies d'information et de communication 
(TIC) 

• très bonnes compétences rédactionnelles 

• personnalité avenante et digne de confiance, avec une forte orientation 
service 

• des connaissances orales et écrites de l'allemand constitueraient un 
atout 

Lieu de travail : Moutier 

Entrée en fonction : 1er mai 2023 ou à convenir 

Délai de postulation : 22 mars 2023 

Intéressé·e ? Alors n'hésitez pas et transmettez-nous votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitæ avec photo, 
attestations de formation, y compris bulletins de notes, et certificats de 
travail) à l’adresse électronique suivante : rh@csp-beju.ch (objet : 
"Candidature Collaborateur·trice administratif·ve junior"). 


