ATAG Organisations économiques SA à Berne offre des services de gestion d’organisations pour l’économie privée et publique. Ce centre de compétences et de ressources
forme un pool de spécialistes dynamiques et expérimentés qui propose des services interdisciplinaires de qualité. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, nos activités
consistent notamment dans la gestion de l’organe de direction du Fonds de garantie LPP
et de l’organe de direction d’une grande caisse de pension associative.
Afin de renforcer notre équipe de juristes du Fonds de garantie LPP, nous cherchons à
engager, de suite ou à convenir, un ou une

Juriste, 80 – 100%
Profil
En plus de votre diplôme de master en droit, vous êtes de préférence titulaire d’un brevet
d'avocat ou d’avocate et/ou au bénéfice d’une première expérience professionnelle dans le
domaine de la prévoyance professionnelle. Vous disposez aussi de très bonnes connaissances de l’allemand, voire de l’italien.
Tâches
Vos tâches consistent notamment à traiter de cas complexes relevant de la responsabilité
civile, de recours, et d’autres questions juridiques apparaissant dans le cadre de la gestion des divers mandats, notamment des cas d’invalidité et des dossiers en rapport avec
le droit de la poursuite et faillite ainsi que du droit international.
Nous vous offrons
Vous recherchez des défis complexes et diversifiés, à l’interface entre le droit privé et le
droit public. Vous appréciez de travailler de manière autonome au sein d’une petite équipe
et en collaboration avec des avocats externes. Nous vous offrons un environnement de
travail agréable et dynamique, des conditions progressistes et une infrastructure moderne
au centre de Berne.
Contact
Monsieur Beat Christen, avocat, et Madame Cinzia Corchia, avocate, se tiennent à votre
entière disposition au numéro 031 380 79 61 pour tout complément d’information.
Nous nous réjouissons de vous lire. Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
complet à melanie.lopes@awo.ch.

