Advokatur Stegmann
Bahnhofstrasse 15
Postfach 86
2501 Biel/Bienne

Tel +41 (0) 32 525 49 52
info@advokaturstegmann.ch
advokaturstegmann.ch

Pour le 1 er avril 2022 nous cherchons un respectivement une

Stagiaire 100%
Qu’est-ce qui t’attend ?
• Cas en droit civil, en droit pénal (y compris service de piquet
en matière de défense pénale) et en droit public, en allemand
et en français
• Possibilité de participer à des audiences au tribunal, des auditions et des entretiens avec les clients
• Possibilité d’assister de manière indépendante à des audiences au tribunal, des auditions et des entretiens avec les
clients
• Aide dans la préparation de la correspondance et des documents juridiques
• Faire des recherches juridiques
• Gestion de dossiers, travaux généraux de secrétariat tels que
le traitement du courrier et des courriels ainsi que la réception des appels
• Intégration dans une équipe jeune et familiale composée de
plusieurs avocats ainsi que de plusieurs stagiaires qui entretiennent un échange permanent entre eux
• Bureaux et infrastructures modernes
Qu’est-ce qui est attendu de ta part ?
• Au moment de l’entrée en fonction être en possession d‘un
Master en droit
• Tu parles et tu écris très bien en français, tu es capable de
communiquer oralement et par écrit en allemand et tu comprends le suisse-allemand
• Travail autonome
• Compréhension rapide
• Bonne maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel), de préférence de l’expérience sur MacOS
• Aisance en communication
• Personnalité ouverte et agréable qui aime apprendre de nouvelles choses et qui est à la recherche de défis
Intéressé(e) ?
Alors envoie ta candidature, accompagnée de ton curriculum vitae
avec photo, tes diplômes et tes attestations, jusqu’au 31 juillet
2021 à l’adresse mail suivante :

giulia.maurer@advokaturstegmann.ch
Si tu as des questions, n’hésite pas à t’adresse, par téléphone ou
par mail, à Madame MLaw Giulia Maurer.
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