
Kellerhals Carrard est l’une des études d’avocats d’affaires les plus importantes de Suisse 
avec des bureaux à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Sion et Zurich. Notre clientèle 
est constituée de personnes privées, d’entreprises et d’institutions, présentes tant en Suisse 
qu’à l’étranger. Par son dynamisme et son esprit entrepreneurial, Kellerhals Carrard a connu 
une évolution sans comparaison au cours des dernières années.

Chaque année, Kellerhals Carrard offre l’opportunité à de jeunes diplômés d’effectuer leur 
stage d’avocat en son sein.

Nous vous offrons durant 18 mois dans notre bureau de Sion un aperçu des multiples facettes 
du métier d’avocat. Vous n’êtes pas placé de façon permanente sous la supervision d’un seul 
avocat ou d’une seule avocate, ce qui vous permet d’acquérir de l’expérience dans les 
domaines du droit les plus divers.

Tout est fait pour que votre travail quotidien corresponde le plus rapidement possible à celui 
d’un avocat breveté. Outre l’élaboration d’analyses juridiques, vous apprenez à gérer le 
contact avec les clients. Vous rédigez toutes sortes de procédures adressées à toutes les 
instances judiciaires et vous présentez de façon autonome devant ces dernières. Par ailleurs, 
vous préparez et rédigez des contrats, contribuez à la constitution et à la restructuration de 
sociétés et recevez, dans ce contexte, une initiation aux opérations de fusions-acquisition 
(M&A).

Exigences

Vous disposez à la date de prise de poste d’un Master en droit, de préférence avec mention « 
magna cum laude ». De plus, vous parvenez à nous convaincre de votre volonté de fournir un 
engagement et des performances élevés.

Rémunération

Les salaires des avocats-stagiaires correspondent aux conditions usuelles du marché local.

Entrée en fonction Dès l’été 2023

Si vous êtes intéressé par un stage d’avocat au sein de notre étude, nous recevrons avec plaisir 
votre candidature accompagnée des pièces usuelles, adressée à:

Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA
A l’Att. de Me Julien Rouvinez
Rue du Scex 4, Case Postale 157, 1951 Sion
Julien.rouvinez@kellerhals-carrard.ch


