Rejoignez CMS von Erlach Partners SA
à Genève en qualité de

Stagiaire d‘été ou académique
(100%), ou Paralegal (20 – 50%,
à convenir) – Droit fiscal
CMS von Erlach Partners SA est l'un des plus importants cabinets
d'avocats d'affaires pluridisciplinaires en Suisse avec plus de 100 avocats
et experts fiscaux diplômés. Nos spécialistes conseillent des entreprises
suisses et internationales, des multinationales, des institutions financières,
des start-ups, des agences gouvernementales, des services publics, des
investisseurs privés et des particuliers dans tous les domaines du droit.
Le droit fiscal a suscité votre intérêt durant vos études universitaires?
Vous souhaiteriez découvrir le métier d'avocat fiscaliste au sein d'une
Étude expérimentée, dynamique et spécialisée, où vous serez guidé tout
au long de votre formation pratique? Nous vous invitons à candidater
en tant que stagiaire d'été ou académique ou paralegal en droit fiscal.
Stagiaire d'été ou académique, ou Paralegal
Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein de notre département
de droit fiscal. Vous collaborerez avec les associés et avocats fiscalistes sur
les mandats en cours au travers de recherches juridiques et de rédactions
d'actes et de mémorandums. Vous aurez l'occasion de participer aux
séances de travail internes et avec nos clients. Il s'agit d'une opportunité
unique de vivre le quotidien d'une Étude d'envergure internationale.

Stage d'été : six semaines à convenir du 1er juillet au
31 août 2023 ou à d'autres dates.
Stage académique : quatre semaines, dates à convenir.
Paralegal : six mois à 20 – 50% (taux à convenir), dès
septembre 2022 ou ultérieurement.
Profil recherché
De langue maternelle française (ou allemande ou bilingue) et avec de très
bonnes connaissances de l'anglais, vous avez effectué au moins quatre
semestres d'études en droit au sein d'une université suisse au début du
stage et avez obtenu de bons résultats académiques. Enthousiaste,
curieux-se et motivé-e, vous avez cœur à apprendre et savez travailler
en équipe. Vous avez un sens du détail et un intérêt marqué pour le droit
fiscal.

Candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
en PDF (i.e. CV détaillé avec photo, copies des notes universitaires, lettres
de recommandation, diplômes, certificats de travail) d'ici au 31 octobre
2022 pour le stage d'été et sans délai fixe pour le stage académique et le
poste de paralegal à l'adresse Juliette.Morosato@cms-vep.com.

cms.law

