
  

REJOIGNEZ BÄR & KARRER EN QUALITÉ DE 

SUMMER TRAINEE 

À GENÈVE 

 
 

karriere.baerkarrer.ch 

Etude d'avocats d'affaires suisse de premier plan, comptant plus de 170 
avocats à Zurich, Genève, Lugano et Zoug, nous sommes sans cesse à la 
recherche de nouveaux talents. Dans ce contexte, nous vous offrons la 
possibilité d'effectuer un stage de six semaines au sein de notre Etude. En 
votre qualité de Student Trainee, vous assisterez nos associés/es et leurs 
équipes dans la gestion de leurs mandats. Il s'agit d'une opportunité de vous 
immerger dans la vie d'une étude d'avocats d'envergure internationale. 
 
Le stage d'été peut constituer une étape importante dans la préparation de votre 
carrière, dès lors qu'il peut déboucher, dans la mesure des disponibilités, sur une 
offre pour nous rejoindre en qualité de stagiaire en vue de l'obtention du brevet 
d'avocat et, à terme, pour un poste de collaborateur/trice. 
 

NOUS VOUS OFFRONS 

• Une immersion durant six semaines dans les activités d'une étude spécialisée en 
droit desaffaires, active en Suisse et sur le plan international 

• L'accès à notre large éventail de formation continue ainsi qu'au know-how de notre 
étude 

• Une culture Open Door 
• Une atmosphère de travail collégiale favorisant l'esprit d'équipe 
• Un coaching personnalisé 
• Des conditions de travail modernes 

 

VOTRE PROFIL 

• Excellents résultats académiques (cycle d'études Bachelor en droit accompli dans 
une université suisse) 

• Langue maternelle française et de très bonnes connaissances de l'anglais; 
l'allemand est un atout supplémentaire 

• Curiosité d'esprit et volonté d'accroître ses connaissances rapidement 
• Capacité d'intégration rapide pour une contribution importante au succès de l'étude 
• Goût pour le travail en équipe et pour l'échange d'idées 

 

CANDIDATURES: 

• Pour les stages durant l'été 2022 (entre juin et septembre 2022): candidatures online 
à déposer avant le 31 octobre 2021. Des entretiens seront fixés dans le courant de 
l'automne avec les candidats présélectionnés. 

• Pour un stage à une autre période de l'année : candidatures spontanées complètes 
online. 

VOTRE PERSONNE DE CONTACT 

 

FABIENNE HAUSER 
Clerc d'avocat à Genève 

T:  +41 58 261 57 41 
fabienne.hauser@baerkarrer.ch 
 

 

L'ETUDE 
Bär & Karrer est une étude suisse 
d'avocats renommée, qui compte plus 
de 170 avocats à Zurich, Genève, 
Lugano et Zoug.  

Notre principal domaine d'activités est 
le conseil en matière de transactions 
novatrices et complexes et la 
représentation de nos clients dans le 
cadre de procédures judiciaires, 
arbitrales et réglementaires. Notre 
clientèle se compose aussi bien de 
sociétés multinationales que de 
personnes privées, basées en Suisse 
ou à l'étranger.  

Au cours de ces dernières années, Bär 
& Karrer a été désignée à maintes 
reprises comme la "Switzerland Law 
Firm of the Year" par les plus 
importantes agences internationales de 
classement légal.  

 

https://karriere.baerkarrer.ch/en/open-positions/?yid=41
https://karriere.baerkarrer.ch/en/unsolicited-application/?yid=42&af=1
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