Le Comité international des transports ferroviaires (CIT) est une association qui regroupe environ
200 entreprises ferroviaires et maritimes en Europe, au Maghreb et au Proche-Orient. Il a pour but
la transposition du droit international du transport ferroviaire de l’OTIF et du droit européen au
niveau des entreprises et se situe à l’interface entre le droit et la pratique dans un contexte
international (https://www.cit-rail.org/fr/).
Nous recherchons pour notre équipe au sein du Secrétariat général à Berne pour le 2 septembre
2019

Un(e) juriste IT / legal designer (80 – 100 %)
En votre qualité de juriste / legal designer à 80 – 100 % au sein de notre équipe active dans le
domaine du transport des marchandises, vous participez à des projets internationaux et à des
travaux relatifs à la numérisation et à la mise en œuvre de documents de transport électroniques
et des dispositions correspondantes dans le domaine des transports ferroviaires internationaux. Les
tâches suivantes font notamment partie de votre domaine d’activités :
-

Gestion des produits du CIT sur le plan juridique et développement numérique de ces produits
à l’interface avec la pratique (conditions générales, accords clients, modèles de contrats) ;
Assistance et participation à des projets et autres travaux en particulier dans le domaine des
blockchains et des smart contracts ;
Traitement des questions juridiques du droit du transport au sein des organes du CIT ;
Préparation de la réunion annuelle de la Commission marchandises (CIM) et des réunions des
groupes de travail dans le domaine du transport des marchandises et de la multimodalité
(invitations, documents de travail, protocoles des réunions) ;
Collaboration à la préparation et à l’organisation de la conférence annuelle des services des
réclamations marchandises ;
Rédaction d’articles pour le CIT-Info ;
Représentation des intérêts du CIT dans le cadre de réunions internationales en Suisse et à
l’étranger, avec un accent sur la numérisation.

Vous bénéficiez d’une formation juridique et disposez de connaissances du droit européen et/ou
du droit international, en particulier dans le domaine du DIP et du droit contractuel ; des
connaissances du droit du transport sont un avantage. Vous êtes très intéressé(e) aux questions
informatiques, aux nouveaux media et au traitement des questions juridiques dans le domaine de
la numérisation. Vous voyagez volontiers, vous aimez les langues étrangères et vous êtes en mesure
de négocier en français ou en allemand et en anglais.
Nous sommes une petite équipe motivée, au bénéfice de conditions de travail modernes, avec des
possibilités de développement dans un environnement international dynamique.
Etes-vous intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à adresser votre candidature avec vos certificats et
diplômes par courrier électronique d’ici au 10 juin 2019 à Madame Chantal Schweizer
(chantal.schweizer@cit-rail.org).
Monsieur Erik Evtimov se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples informations (tél.
+41 31 350 01 97, erik.evtimov@cit-rail.org).

