
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Office de Gestion (OdG) de compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG – 
www.compenswiss.ch) compte parmi les plus grands investisseurs institutionnels de Suisse. Son rôle 
principal est d’assurer le paiement des prestations des assurances sociales. La gestion d’un portefeuille 
largement diversifié de plus de 35 milliards est assurée par une équipe d’environ 55 personnes. 
 
  
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e : 
 

Legal Counsel 
 
Au sein du service Legal, le/la titulaire contribuera : 
 

 A la rédaction, négociation et gestion de contrats (avec différents fournisseurs, mandataires, 
gestionnaires etc.) 

 A la rédaction de règlements internes 
 A l’implémentation en interne de la législation sur les marchés publics 
 A la gestion de divers projets (marchés publics, protection des données, marchés financiers) 
 A l’élaboration de recherches juridiques et fiscales 
 Au soutien juridique aux différents départements de l’Office de Gestion 
 A la veille juridique 

 
Le profil de candidature devrait répondre aux critères suivants : 
 

 Master en droit suisse, brevet d’avocat un atout 
 8 à 10 ans d’expérience dans un service juridique, une administration ou auprès d’une étude 

d’avocats 
 Expérience en droit des marchés publics, droit administratif, droit des affaires, droit bancaire et 

financier, conseil et négociation juridiques 
 Très bonne maîtrise de l’allemand et du français, bonne maîtrise de l’anglais 
 Excellentes capacités analytiques et rédactionnelles 
 Dynamisme, esprit d’équipe et d’initiative 
 Très bonne organisation 

 
Notre offre : 
 
Au sein d’une équipe jeune et dynamique à taille humaine, nous vous proposons : 

 Une activité diversifiée avec une large autonomie 
 Une infrastructure moderne et bien équipée au centre de Genève 
 Des conditions salariales et sociales qui reflètent le niveau des exigences de la fonction 
 La possibilité de contribuer activement au bien-être de la population  
 

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature complète (lettre de motivation, CV et copies des 
certificats/diplômes) par e-mail d’ici le 28 mai 2020 à rh@compenswiss.ch ou par courrier à Mme Doris 
Bertrand, compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG), case postale 5756, 1211 Genève 11. 
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