
 

 

 

Juriste junior germanophone - CDD de 24 mois (h/f) 

Fondée il y a plus de 125 ans, la Vaudoise est l'un des leaders du marché suisse des assurances. 
Nos valeurs, notre taille, notre solidité financière et notre indépendance sont des atouts certains 
pour vous offrir un environnement de travail de première qualité. 

Afin de renforcer notre Département Assurances de personnes, qui propose à nos clients des services de 
haut niveau dans la gestion des sinistres, nous recherchons un/e Juriste junior germanophone (h/f) à 80-
100%, pour les prestations Assurances de personnes. 
 
Lieu de travail :  
 

 Lausanne; possibilité de partager à 50% à Berne 
 
 
Les fascinantes missions qui vous attendent :  

 Traiter des litiges en matière d'assurances-accidents, établir des décisions sur oppositions et des 
écritures judiciaires ; 

 Traiter des litiges en matière d'assurance perte de gain maladie, négocier, concilier et rédiger des 
écritures judiciaires ; 

 Analyser et répondre aux questions juridiques émanant des collègues gestionnaires de dossiers en 
LAA et perte de gain maladie, des souscripteurs ainsi que des courtiers ; 

 Participer activement dans le cadre des projets et formations internes. 
 
 
Ce qui vous rend unique : 

 Master en droit ou titre jugé équivalent ; 
 Idéalement une première expérience dans un rôle similaire dans le domaine des assurances 

sociales ; 
 De langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en français ; 
 Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office). 

 
Si vous êtes également apte à travailler de manière autonome, tout en ayant un bon esprit d'équipe, 
résistant à la pression et aimez relever des défis, alors vous êtes la personne qu'il nous faut !  
 
 
Nous vous offrons :  

 Un environnement de travail sain dans une entreprise mutualiste labelisée "Meilleur Employeur" 
 Des avantages sociaux multiples, dont la flexibilité dans l'organisation du travail et de nombreux 

rabais collaborateurs 
 Des valeurs humaines centrées sur le bien-être des collaborateurs 
 Un travail au sein d'une équipe jeune et dynamique 

 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par voie digitale (avec curriculum 
vitae, lettre de motivation, copie des certificats de travail et diplômes). 
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Vaudoise Assurances 
Céline Marti 
Responsable RH 
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