ZÜRICH GENF

ZUG LAUSANNE

LONDON MADRID

Un(e) assistante français / anglais (100%)
Genève

Dans le cadre de leur fusion et afin de renforcer leur
équipe, Meyerlustenberger Lachenal (MLL) et Froriep, formant l’une des plus importantes études d’avocats en
Suisse présente à Genève, Zurich, Zoug, Lausanne,
Londres et Madrid, recherche un(e) assistante français /
anglais à 100% pour rejoindre le bureau de Genève.

Si ce défi vous intéresse et que vous souhaitez faire partie de
notre équipe, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et vous fournirons volontiers de plus amples informations.
Prière d’adresser votre dossier complet, de préférence par email, ou sous pli confidentiel à l’adresse ci-dessous.

Vos tâches principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gestion des rendez-vous et agenda de deux associés
Gestion de leur courrier, suivi des dossiers
Organisation de déplacement et de séminaires
Dactylographie et facturation
Traduction de divers documents
Établissement et gestion de documents légaux et confidentiels

Le-a candidat-e doit être au bénéfice d’au moins 2 ans d’expérience à un poste similaire, si possible dans une étude d’avocats (expérience en arbitrage bienvenue), être de langue maternelle française et avoir un excellent niveau d’anglais (l’espagnol étant un atout), ainsi que maîtriser les outils informatiques habituels (Word, Excel, PowerPoint).
Nous recherchons une personne ayant une très grande motivation, l’esprit d’initiative, étant flexible, organisée et autonome, dotée d’une bonne capacité d’analyse et sachant fixer
les priorités
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une équipe spécialisée et dynamique, en pleine croissance dans un cabinet
de renommée internationale.
L’Etude souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi et
nous considérons la diversité comme une force. Toute candidature correspondant au profil est la bienvenue et sera prise
en considération.
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Head of HR, Genève
rebeca.alaez@mll-legal.com
T +41 58 552 02 35
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