Nous sommes une assurance de protection juridique
performante dont le siège social se situe à Aarau. Pour

compléter et renforcer l‘équipe de notre Succursale
Suisse Romande à Lausanne, nous recherchons, pour le

1er juin 2021 ou à convenir, un(e)

Juriste ou Avocat-e (100 %)
Responsabilité civile/ Assurances

Vos tâches
• Clarification de la situation factuelle et juridique des
demandes de protection juridique

• Traitement de cas complexes RC/Assurances
• Collaboration avec des «spécialistes-conseils»

(médecins, case Manager, avocats, etc.).
• Conseils aux assurés, en particulier par téléphone

• Mener des négociations avec les parties impliquées
(assurances, parties adverses, autorités, etc.)

• Suivi proactif des dossiers menés par des avocats
externes

• Tâches techniques d’assurance (vérification de la
couverture d'assurance, réserves, paiements, etc.)

et par des entretiens personnels

Votre profil
• Titulaire d’une Licence en droit / Master of Law
• Brevet d’avocat un sérieux atout

• Plusieurs années d’expérience professionnelle dans
les domaines du droit des assurances (privées et

sociales) et/ou de la responsabilité civile
• De langue maternelle française, avec de très

lawjobs.ch

bonnes connaissances de l’allemand

• Flexible, capable de travailler sous pression et de
traiter un grand nombre d'affaires juridiques en

parallèle.
• Habile dans les négociations et capacités de

communication prononcées
• Vous appréciez et êtes à l’aise dans les contacts
humains

Nous offrons

Vous êtes intéressé-e par ce poste ?

Une activité diversifiée et autonome au sein d’une

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de

entreprise novatrice et d’une équipe dynamique,

candidature complet par le biais de notre page internet

dotée d’une bonne infrastructure, une atmosphère

d‘offre d‘emploi w ww.cooprecht.ch/fr/karriere.

de travail agréable ainsi que des conditions

Pour toute question ou information, n‘hésitez pas à

d’engagement modernes et intéressantes.

contacter Me Benoît Santschi, responsable Romandie,
T. +41 21 641 61 20
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