Notre Etude, active à Genève depuis une cinquantaine d’années, spécialisée en droit de la construction
et de l’immobilier, propose un poste pour
UN-E AVOCAT-E STAGIAIRE

Vous êtes titulaire d’une maîtrise universitaire (master) en droit et avez réussi l’examen approfondi de
fin de l’école d’avocature (ECAV).
Vous recherchez une formation de qualité, exigeante, accomplie en vous intégrant dans une équipe
constituée d’un avocat associé, d’une avocate-stagiaire de deuxième année et d’une assistante juridique.
Vous êtes un-e excellent-e juriste, doté-e de la capacité d’appréhender des situations complexes avec un
sens de la synthèse.
Vous vous exprimez avec aisance oralement comme par écrit et disposez d’une capacité à rédiger des
textes structurés, dans une langue concise et substantielle, moyennant une orthographe française
irréprochable.
Vous êtes prêt-e à vous investir dans les affaires et missions qui vous sont confiées, avec un sens des
responsabilités, en travaillant de manière autonome comme en équipe.
NOUS VOUS PROPOSONS
- L’accomplissement d’un stage d’avocat sous la responsabilité d’un patron de stage expérimenté, qui
a déjà formé plus d'une quinzaine de stagiaires.
- Un travail varié, intéressant, exigeant et stimulant, avec des affaires dans lesquelles l’avocat-e
stagiaire intervient qui sont en large partie judiciaires, en particulier en droit public et en droit privé
de la construction, mais qui englobent également des aspects de conseils, négociations et
développements de projets.
- De traiter quelques affaires pénales ou en droit de la famille sous la responsabilité d’un avocat
extérieur avec lequel l’Etude collabore régulièrement, de manière à offrir un stage complet.
- Un environnement de travail humain, respectueux et de qualité, dans de beaux locaux situés au
centre-ville, au bord du lac.
- Une durée de stage de 24 mois au taux d'activité de 100 % et une rémunération mensuelle brute de fr.
3'500.-.
- Une entrée en fonction dès la mi-août 2021.
En cas d’intérêt, nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature comprenant au moins
un curriculum vitae, une lettre de motivation, les notes de bachelor, de master et de l’ECAV, d’ici au
mardi 3 août 2021 par courriel : direction@borgeaud.biz ou par poste : Borgeaud Avocats 25 quai des
Bergues 1201 Genève. Les entretiens sont prévus à partir du mardi 10 août 2021.

