Pour renforcer son équipe, notre Etude recherche un-e
Avocat-e
avec un intérêt marqué pour le droit du travail et de la fonction publique, de la
prévoyance professionnelle et des assurances sociales
pour un poste de collaboratrice / collaborateur à plein temps.
Vous êtes :
•

Titulaire d’un brevet d’avocat-e suisse ;

•

Doté-e d’une bonne capacité d'analyse et de synthèse et d’excellentes compétences
rédactionnelles ;

•

Au bénéfice de très bonnes connaissances de l’anglais et d’une connaissance au
moins passive de l’allemand.

L’Etude est un centre de compétences reconnu dans les domaines du droit des ressources
humaines, de la prévoyance professionnelle et des assurances sociales et privées. Grâce à
sa position de spécialiste sur le marché, l’Etude traite régulièrement de dossiers complexes,
parfois exposés ou présentant d’importants enjeux structurels. L’Etude s’engage à fournir un
service pointu et complet à une clientèle exigeante.
L’Etude représente une clientèle suisse et internationale essentiellement institutionnelle, telle
que des entreprises privées, des institutions de prévoyance, des entreprises publiques, des
associations professionnelles et des institutions d’assurances, mais également des particuliers
et des associations.
Dans ce contexte, vous serez notamment amené-e à rédiger des écritures, à établir ou revoir
des documents contractuels et/ou réglementaires et à représenter et défendre les intérêts de
notre clientèle devant les tribunaux.
Nous offrons des conditions de travail compétitives dans un cadre moderne, au sein d’une
équipe dynamique. Vous pourrez ainsi acquérir des connaissances spécialisées et un
savoir-faire important dans nos domaines d’activité tout en renforçant votre expérience au
niveau judiciaire.
La date d’entrée en fonction est à convenir.
Nous traiterons votre candidature avec toute la confidentialité requise et nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier complet à l’adresse suivante : Etude TROILLET MEIER RAETZO,
77, rue de Lyon, 1203 Genève, à l’attention de Me Anne MEIER et/ou par courrier
électronique : recrutement@tmravocats.ch.

