BIANCHISCHWALD, étude nationale d'avocats d'affaires implantée à Genève,
Lausanne, Zurich et Berne, souhaite engager pour son bureau de Genève, un(e)

AVOCAT(E) SENIOR SPÉCIALISTE EN DROIT
PÉNAL ÉCONOMIQUE ET PROCÉDURES
JUDICIAIRES - 100%

Titulaire d’un brevet d’avocat suisse, vous disposez d’une excellente formation
juridique et de très solides connaissances en procédure pénale, droit pénal général
et droit pénal économique, avec un intérêt majeur pour la recherche et la rédaction.
Vous êtes au bénéfice d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle, vous maîtrisez
parfaitement le français et l’anglais, et votre niveau d’allemand vous assure un accès
aisé à la doctrine et à la jurisprudence. L'espagnol et/ou l'italien sont un plus.
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Vous êtes à la recherche d’une expérience professionnelle enrichissante et variée,
vous correspondez au profil que nous recherchons et vous avez envie de vous
investir aux côtés de notre associé expert dans ces domaines ? Alors ne tardez
pas à nous envoyer votre candidature accompagnée des pièces usuelles (lettre de
motivation, CV, relevés de notes universitaires et de brevet, diplômes et certificats
de travail). Elle sera traitée de manière strictement confidentielle.
BIANCHISCHWALD vous offre également un environnement de travail bienveillant
et stimulant, dans une infrastructure moderne et collaborative.
PROFIL MINIMUM REQUIS :
— Titulaire d’un brevet d’avocat suisse
— Excellent parcours académique
— Solides connaissances en procédure pénale, droit pénal général et droit pénal
économique
— Intérêt majeur pour la recherche et la rédaction
— Expérience professionnelle d'au moins 5 ans
— Excellente maîtrise de l’anglais ; au minimum connaissance passive de l’allemand ;
espagnol et/ou italien un plus
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