
 

 

L’étude Jacquemoud Stanislas est à la recherche d’un(e) 

collaborateur(trice) judiciaire junior à 100% et d’un(e) collaborateur(trice) 

judiciaire senior à 100% 

(proposition annonce candidature) 
 

Présentation de l’Etude  

En tant qu’une des plus anciennes études de Genève, nous fournissons des services juridiques 

depuis plus de 75 ans. Nous nous occupons de clients établis en Suisse ou à l’étranger qui 

privilégient l’efficacité et l’excellence plutôt que la taille de l’étude. Nous cherchons avant tout 

à comprendre leur démarche afin de les guider de la manière la plus efficace et de leur fournir 

des conseils qui tiennent notamment compte d’une évaluation des risques encourus. Pour ce 

faire, nous avons composé notre équipe d’esprits indépendants.  

Une vision globale du monde n’empêche pas une implication locale. Chacun a étudié, travaillé 

et vécu à l’étranger sans jamais oublier ses racines, ce qui nous donne l’occasion d’élaborer des 

solutions variées et inspirées de différentes pratiques juridiques.  

Type de poste  

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) judiciaire Junior et 

un(e) collaborateur(trice) judiciaire Senior à 100%. Une expérience de 3 ans minimum dans 

une Etude est demandée pour le poste de Collaborateur Senior. 

Profil souhaité  

Titulaire d’un brevet d’avocat suisse, vous avez eu, lors de votre parcours académique, de très 

bons résultats. Outre le français, vous possédez une excellente maîtrise de l’anglais et une 

connaissance, au moins passive, de l’allemand juridique. Votre capacité rédactionnelle est 

excellente et vous savez faire preuve d’autonomie. Vous possédez un esprit d’initiative et une 

volonté d’acquérir de nouvelles compétences.  

Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans une ambiance stimulante au sein d’une 

Etude à taille humaine. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (CV, 

lettre de motivation et tout autre document pertinent) par courriel à l’adresse suivante : 

info@jslegal.ch. Les candidatures sont traitées en toute confidentialité. Si vous avez des 

questions n’hésitez pas à nous joindre au + 41 22 716 96 96. 
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