Nous recherchons un/une stagiaire Juriste –
Shansa SA, Assurance, Fiduciaire, Prévoyance, à Yverdon

Shansa SA est une organisation en pleine expansion, leader dans les domaines de
l’assurance, de la santé, et du conseil pour PME en grande partie.
Notre proximité avec nos clients nous aide à établir les meilleures relations de confiance avec
les acteurs de l’économie régionale et nationale.
Nous encourageons le progrès et l’innovation tant en interne entre collaborateurs, que pour
nos clients et pour la société dans laquelle nous évoluons.
Pour répondre aux exigences croissantes de notre clientèle, nous recherchons dès à présent
un/une :
Stagiaire Juriste
Nous proposons







Un environnement de travail stimulant où vous pourrez développer vos connaissances
juridiques dans les domaines de l’assurance et de la santé, sur la base de vos acquis
universitaires, en participant activement à d’importants mandats et cas concrets.
Un travail pluridisciplinaire touchant au droit des assurances et de la santé, en
collaboration avec des experts de différents secteurs. Votre rôle sera de préparer le
terrain pour notre équipe en faisant, entre autre, du travail de recherche.
La réalisation de vos ambitions professionnelles au sein d’une équipe jeune,
dynamique, pluridisciplinaire et le développement de vos compétences techniques.
Possibilité d’en faire un sujet pour votre mémoire.

Votre profil pour avancer ensemble





De préférence, un Bachelor en droit obtenu auprès d’une université suisse romande.
Bonnes connaissances écrites en allemand et en anglais.
Une personnalité autonome, organisée, positive, sociable et flexible qui privilégie le
travail d’équipe.
Doté/e d'un excellent sens relationnel, vous savez allier analyse et synthèse, rigueur
et méthode et vous savez garder une vue d’ensemble.

Votre réussite au sein de notre équipe dépendra en particulier de votre attitude à l’égard de
notre clientèle, de votre initiative personnelle ainsi que de la grande qualité de votre travail.
Nous aurons le plaisir de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de
motivation, copies des diplômes et certificats).
Veuillez-vous adresser à :
Peter Barackov
E-mail :info@shansa.ch

