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Genève, le 21 février 2023 
 
 

Concerne : Offre d’emploi 
 

Jeantet est l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires français indépendants. Il 

offre des services personnalisés à forte valeur ajoutée, dans le respect de l'éthique et 

des valeurs humaines. 

Conscients des changements économiques, technologiques, sectorielles et 

juridiques auxquelles nos clients sont confrontés, nos avocats sont capables 

d'anticiper, de s'impliquer et de concevoir des solutions fiables, pratiques et adaptées 

à leurs besoins. 

Ancré sur son marché grâce à des bases solides, Jeantet allie une excellente 

expertise juridique, tant en conseil qu'en contentieux, à une culture entrepreneuriale, 

pour assurer la réussite des projets de ses clients. 

Devenir avocat chez Jeantet, c'est aussi et surtout avoir l'opportunité de s'épanouir 

personnellement, de grandir aux côtés de nos avocats et de valoriser ses 

compétences en acquérant une expérience unique. 

Développez vos compétences, apprenez et épanouissez-vous en rejoignant Jeantet ! 

 

POSTE DE FISCALISTE AU SEIN DE JEANTET (Bureau de Genève) 

 
Poste 

Le département fiscal de JEANTET Suisse recherche un(e) collaborateur(trice) pour 

son bureau de Genève, dirigé par Maître Lefèvre-Péaron. 

Vous pourrez intervenir sur des dossiers en matière 

• de fiscalité corporate pour le compte de groupes internationaux de référence, 

notamment industriels et immobiliers 

• de fiscalité patrimoniale pour le compte d'actionnaires familiaux de référence 

(UHNWI / HNWI) 

La spécificité de notre équipe est sa forte implantation et reconnaissance (Legal 500, 

Chambers) pour ses interventions 

• sur des dossiers avec une forte composante de droit des affaires essentielle à 

leur traitement 

• sur les marchés français, suisse et luxembourgeois 

• au service d'une clientèle internationale investissant en Europe à partir de la 

Suisse 
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Profil 

Titulaire du CAPA (ou équivalent) et Master 2 en Droit des affaires et fiscalité, 

idéalement d'un DJCE avec certificat de spécialisation en droit fiscal 

• Débutant, 1 ou 2 ans d’expérience en cabinet d’avocats de 

référence, stages ou expérience réussie en droit fiscal 

• Parcours universitaire avec mention en Master 1 et/ou Master 2 

d'une des meilleures facultés de droit françaises (Paris II, Lyon III, 

Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers...) 

• Esprit de synthèse 

• Désireux de traiter des dossiers à double composante fiscale et de 

droit des affaires 

• Rigoureux, dynamique et travailleur 

• Qualités rédactionnelles 

• Doué d'un contact relationnel aisé 

• Langues : bon niveau d'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit, l'allemand est 

un plus 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à support.geneve@jeantet.org (référence 

04.23.DF1 à rappeler) 
 
 
 
 

Patrice Lefèvre-Péaron 

Avocat inscrit aux Barreaux de Genève et de Paris 
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