Nous cherchons : un/e Avocat/e
collaborateur/trice de droit suisse
Charles Russell Speechlys SA, Etude d’avocats suisse, avec des bureaux à Genève et Zurich, faisant
partie d’une structure internationale présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, recherche
un/e avocat/e pour renforcer son équipe de Genève.
Le poste à pourvoir requiert de pouvoir traiter, sous la supervision des associés responsables, des
dossiers des plus variés, essentiellement contentieux, dans les domaines suivants :


Droit pénal économique



Contentieux commerciaux et litiges entre actionnaires



Droit du travail



Droit de la famille



Droit des successions



Droit du sport



Problématiques de protection des données et d’échanges d’informations

La personne recherchée devra s’intégrer dans une équipe résolument portée vers l’international, en
raison de notre double culture, suisse et anglo-saxonne, et de la dimension internationale de la
plupart des dossiers que nous traitons, en collaboration le plus souvent avec d’autres bureaux du
Groupe, nous permettant d’appréhender et de résoudre des problématiques juridiques complexes.
Le profil recherché devra s’articuler autour des critères suivants :


Brevet d’avocat de droit suisse



Expérience de 3 à 5 ans en Etude d’avocats post brevet



Appétence pour des dossiers à dimension internationale, sans préjudice de mandats locaux



Bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit) indispensable ; autres langues : un atout



Maîtrise des outils informatiques usuels MS Office
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Tous les avocats de Charles Russell Speechlys SA, qu’ils soient associés ou collaborateurs, sont inscrits aux barreaux de Genève et/ou Zurich et soumis aux règles et usages régissant la profession
d’avocat en Suisse, ou soumis à la réglementation de la Solicitors Regulation Authority, soit l’organisme réglementaire indépendant du Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles, respectivement à l’autorité
de surveillance compétente de leurs barreaux d’origine et au lieu d’exercice de leur profession.



Volonté et capacité à développer la clientèle



Equilibre entre esprit d’équipe et autonomie dans le travail

La personne choisie devra pouvoir commencer sa nouvelle activité, libre de tout autre engagement
professionnel, au plus tôt début janvier et au plus tard début mars 2021.
Merci aux personnes intéressées d’adresser leur candidature à Mme Sidonie Loser
– sidonie.loser@crsblaw.com
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