
 
 
The Adecco Group Switzerland est le no 1 suisse du domaine des ressources humaines. Comptant 
plus de 600 collaborateurs sur plus de 50 sites dans toutes les régions linguistiques, nous aidons 
chaque année près de 23 000 spécialistes à trouver un nouveau défi professionnel. Nos marques 
spécialisées sont expertes dans leur domaine particulier. The Adecco Group Switzerland propose 
des solutions sur mesure non seulement aux demandeurs d'emploi mais encore aux petites, 
moyennes et grandes entreprises dans le domaine des ressources humaines : recrutement pour 
des emplois fixes ou temporaires, payroll services, dissociation et externalisation de processus HR 
complets, planification professionnelle, promotion et mobilité des talents. En Suisse nous sommes 
représentés par les marques suivantes : Adecco, Adia, Spring Professional, Badenoch & Clark, 
Pontoon Solutions et Lee Hecht Harrison. 
 
The Adecco Group Switzerland est une société de The Adecco Group, no 1 mondial du domaine 
des ressources humaines, qui pose de nouveaux jalons pour le monde du travail dans le domaine 
de la technologie et de la gestion des talents. The Adecco Group dont le siège social est à Zurich 
emploie dans le monde entier près de 33 000 collaborateurs dans 60 pays et régions. L’entreprise 
classée au palmarès Fortune Global 500 est cotée à la SIX Swiss Exchange. 
 
 
 

Stagiaire (H/F) pour rejoindre notre département juridique 
Contrat de 1 an à 40/60% 

 
 
 

Votre mission   
 

Apporter un soutien administratif au sein de notre département juridique de Lausanne. 

 

 

Vos activités 

 

• Rédiger des courriers aux registres du commerce  

• Réunir les pièces nécessaires aux démarches administratives pour les 

autorisations LSE 

• Soutenir l'élaboration des formations juridiques (en français et en allemand) 

• Collaborer avec vos collègues du Département juridique 

De formation Bachelor en droit Suisse ou en Maturité professionnelle et vous êtes à la 

recherche de nouveaux défis. 



Autres compétences 

• Votre langue maternelle est le français, vous avez également de bonnes 

connaissances en allemand (B1) et en anglais. 

• Vous êtes précis-e et appliqué-e et vous disposez d’une aisance rédactionnelle. 

 

#Boost 

 
Cette offre d'emploi est postée par Adecco Ressources Humaines SA, Rue des Fontenailles 16, 
1007 Lausanne, Switzerland - www.adeccogroup.ch 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adeccogroup.ch%2F&data=02%7C01%7CJulie.Vrecko%40adeccogroup.ch%7C169bf013276a4dbfb8a308d817321ece%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637284851328265373&sdata=ngl%2BS1joUSDvaDD9ActT4nO7yG%2FBVmD5saXdfr9FDaM%3D&reserved=0

