Secrétaire juridique
Etude d'avocat genevoise recherche une secrétaire juridique prenant en charge la responsabilité du
secrétariat à un taux d'activité en principe de 80%. Entrée en fonction en juin 2019. Contrat de durée
indéterminée.
Expérience dans une Etude d'avocat exigée.
Salaire brut annuel de base, à plein temps : CHF 84'500.-.
Profil recherché:














Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou d’un titre jugé équivalent avec des années
d'expérience dans l’assistanat ou dans le secrétariat ;
Maîtrise parfaite du français (l’allemand, l’anglais et l’espagnol, un atout) ;
Excellente orthographe et grammaire française ;
Connaissance de la terminologie juridique ;
Maîtrise parfaite de la dactylographie ;
Excellente capacité à gérer les priorités et à gérer le stress ;
Rigueur, efficacité, sens de l'organisation, flexibilité, conscience professionnelle et sachant
travailler de manière autonome et indépendante ;
Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ;
Ponctualité ;
Confidentialité ;
Bonne présentation et tenue soignée ;
Intérêt pour les personnes et pour le suivi des dossiers ;
Nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail valable.

Tâches principales









Saisie et préparation de documents juridiques (requêtes, chargés de pièces, courriers…) ;
Rédaction et mise en forme de courriers et documents juridiques (requêtes, chargés de
pièces, courriers…) ;
Utilisation fréquente du dictaphone ;
Accueil et suivi de la clientèle ;
Gestion des appels, des courriers, des courriels et des agendas ainsi que suivi des délais ;
Ouverture des dossiers ;
Classement et archivage ;
Comptabilité : paiement et saisie de factures, tenue à jour de la comptabilité et suivi des
curatelles

Entrée en fonction : 1er juin 2019
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet :
-

CV à jour avec photographie
Certificats de travail
Diplômes

A l’attention de Me Elisabeth Gabus-Thorens et Me Virginie Jaquiery
Etude Renold-Gabus-Thorens & Associé(e)s
15, boulevard des Philosophes
1205 Genève

