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Le Comité international des transports ferroviaires (CIT) est une association regroupant environ 
200 entreprises ferroviaires et compagnies maritimes d’Europe, du Maghreb et du 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 constitue donc l'interface entre le droit et la pratique dans un contexte 
international. 
 
Nous recherchons pour notre équipe au sein du Secrétariat général du CIT à Berne, de suite ou pour 
une date à convenir, un(e) 
 
 
Juriste / Expert Fret (f/m)  
(80-100% – Français/Allemand) 
 
 
Au sein de notre équipe, en tant que juriste/expert dans le domaine du transport de marchandises, vous 
participez à des projets internationaux et à l’élaboration des documents et dispositions d’application du 
droit international du transport ferroviaire des marchandises. Votre domaine d’activités comprend 
notamment les tâches suivantes : 
 
 
- Soutien et développement du point de vue juridique des produits marchandises et multimodalité du 

CIT – en particulier les conditions générales, les accords clients, et les contrats-types ; 

- Aider à la progression des projets et autres travaux en coordination avec le chef de projet ; 

- Traitement des dossiers dans le cadre du Groupe de travail CIM, Multimodalité et de la Commission 

CIM ; 

- Préparation de la réunion annuelle de la Commission CIM et des réunions des Groupes de travail 

dans le domaine marchandises et Multimodalité (invitations, documents de travail, procès-verbaux 

des réunions) ; 

- Préparation de conférences et workshops dans le domaine du transport de marchandises et du 

Berner Tage ; 

- Conseils aux membres du CIT dans le domaine du transport des marchandises et du droit du 

wagon ; 

- Rédaction d’articles pour les CIT-News; 

- Représentation des intérêts du CIT à des réunions internationales en Suisse et à l’étranger. 

 
Vous bénéficiez d’une formation juridique et de connaissances du droit européen et/ou du droit 
international, en particulier dans le domaine du droit du transport, du droit international privé et du droit 
des contrats ou vous avez une formation en logistique et une expérience professionnelle appropriée au 
sein d'une entreprise ferroviaire. Vous voyagez volontiers, vous aimez les langues étrangères et parlent 
couramment l'anglais, le français et/ou l'allemand en affaires. 
 
Nous sommes une petite équipe motivée et vous offrons des conditions de travail modernes ainsi que 
des possibilités de développement dans un environnement international dynamique.  
 
Vous reconnaissez-vous dans cette description ? N’hésitez pas à envoyer votre candidature avec vos 
certificats et diplômes en format PDF par E-Mail d’ici au 17 Mars 2021 à Mme Claudia Beyeler 
(claudia.beyeler@cit-rail.org).  
 
 
Monsieur Erik Evtimov (tél. +41 31 350 01 97, erik.evtimov@cit-rail.org) répond volontiers à vos 
questions. 
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