
  
L’Etude Häusermann + Partner est spécialisée dans les activités de conseil et de notariat. Le droit 
de l’immobilier et de la construction, l’aménagement du territoire et la planification, le droit de 
l’énergie, le droit des successions, ainsi que le droit commercial constituent nos domaines de 
prédilection, tant en droit public qu’en droit privé, ou à la frontière entre les deux. Depuis notre 
fondation en 1982, nous avons vécu une croissance constante et comptons aujourd'hui une 
soixantaine d'employés, répartis sur actuellement trois sites dans le canton de Berne.  
 
Pour notre nouveau site à Bienne, directement à côté de la gare, nous recherchons un(e) 

Gestionnaire de dossier pour le notariat (f/h/d) 70%-100 % 

pour compléter notre équipe, avec entrée immédiate ou selon entente. 
 
 
Les tâches suivantes t’attendent : 
• Conduite autonome des dossiers, de A à Z, 
• Contact direct avec la clientèle, 

 
Ton profil : 
• CFC/AFP d’employé de commerce réalisé 

dans le notariat et/ou 
• Plusieurs années d’expérience dans le 

notariat. 
• Méthode de travail autonome et précise, 

sens des responsabilités. 
• Très bonne capacité d’expression écrite 

et orale en allemand et/ou en français, la 
maîtrise d’autres langues est un plus. 

• Capacité de travailler en équipe, avec une 
personnalité amicale et un état d’esprit 
compétitif, ainsi qu’une forte orientation 
client. 
 

Nous t’offrons : 
• Une activité variée dans le cadre de 

différents mandats.  
• Collaboration directe et étroite avec des 

responsables de dossiers expérimentés ainsi 
que possibilité de profiter du savoir-faire de 
nos collaborateurs. Chez nous, tes 
compétences professionnelles sont 
entretenues et développées. 

• Conditions de travail modernes et 
attractives : de modèles de temps travail 
flexible au télétravail, en passant par des 
possibilités de développement personnel et 
professionnel, jusqu’à une rémunération 
adaptée à la performance.  

• Une équipe bien rôdée et motivée, avec un 
très bon esprit d’équipe. 

• Une hiérarchie souple, où l’initiative 
individuelle est encouragée et valorisée. 
Chez H+P, tu peux apporter tes idées et 
contribuer au développement de l’Etude.  

 
Collaboration, participation, appréciation du travail et durabilité sont des valeurs centrales de notre 
Etude. Les partages-tu ? Alors nous nous réjouissons de recevoir ta candidature complète par e-mail 
à l’adresse jobs@haeusermann.ch.  
 
 
Häusermann + Partner 
Schwanengasse 5/7 | 3011 Bern  
www.haeusermann.ch 
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