Offre de stage - Juriste
L’activité de la Consultation juridique du Valentin consiste à donner des conseils juridiques, à
représenter les justiciables devant les autorités administratives, à rédiger des courriers à l'attention des
autorités ainsi que des actes judiciaires. Notre consultation prend la forme d’une association qui traite
de tous les domaines du droit, en particulier le droit du travail, le droit matrimonial, le droit du bail, le
droit pénal et le droit des obligations en général. Nous sommes actuellement à la recherche de
nouveaux talents. A ce titre, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet (CV et lettre de motivation) à l'e-mail suivant : info@cjdv.ch avec le titre "Juriste".

Le profil que nous recherchons pour le poste proposé :
Description des tâches :
·
·
·
·

Prise en charge des dossiers de clients
Analyse de la situation juridique du client visant à trouver une solution au problème posé
Rédaction d'actes juridiques (par exemple : contrats, requêtes de conciliation, actions au
tribunal, recours)
Contact avec les administrations afin d'obtenir diverses autorisations pour le compte des clients,
etc.

Compétences :
·
·
·
·
·
·

Maîtrise du français
Connaissance de la langue allemande serait un avantage
Connaissance de la langue russe serait également un atout
Autonomie
Esprit d'équipe
Maîtrise des outils informatiques (MS Office, G Suite, etc.)

Qualifications :
·

Titulaire d'un Bachelor et/ou d’un Master en droit ou expérience jugée équivalente

Informations pratiques :
·
·
·
·
·
·

Date d'entrée : de suite ou à convenir
Durée : à convenir
Taux : 100% ou à convenir
Lieu de travail : Gotham Lausanne Gare
Profession recherchée : juriste
Rémunération : à convenir

Petits plus :
·
·
·

Une ambiance de travail agréable et stimulante
Un accès illimité à tous les espaces Gotham Coworking de Suisse
Des évents réguliers organisés par Gotham (Quiz Nights, After Works, sport, etc.)
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