Swatch Group est un groupe international, dont l’activité porte sur la production et la vente de montres,
de bijoux et de composants et mouvements horlogers. Swatch Group fournit la quasi-totalité des
composants nécessaires à la fabrication des montres vendues par ses 18 marques horlogères et de
joaillerie, ainsi que par ses deux marques de distribution.
Pour renforcer notre département légal au siège principale basé à Bienne, nous recherchons à partir
du 1 novembre 2020 ou à convenir une personne engagée, dynamique et compétente dans la fonction
de

Legal Counsel (Real Estate) 100%
Tâches principales
 Conseil et support à nos sociétés affiliées en Suisse et à l’étranger essentiellement dans le
domaine de l’immobilier, notamment le droit du bail et le droit du contrat d’entreprises
 Supervision et négociation de contrat de bail et de contrat d’entreprise, y compris la gestion des
contrats
 Suivi juridique des affaires immobilières ainsi que soutenir la gérance immobilière du Swatch
Group
 Contrôler, élaborer et négocier des contrats en anglais, allemand et français
 Préparation des faits juridiques et élaborer des propositions de solution en prenant en compte les
conséquences économiques et légales
 Collaboration étroite avec le réseau de spécialistes et avec les personnes de contact dans le
domaine de l’immobilier et des projets de construction
 Gestion des actions judiciaires et d’arbitrages en Suisse et à l’étranger ; collaboration avec les
avocats externes
Votre profil
 Vous êtes caractérisé par une attitude positive, vous possédez une importante capacité
d’engagement, de négociation ainsi que de prise de décision
 Vous travaillez de manière indépendante, vous possédez un esprit d’équipe, vous êtes loyal et
flexible et vous êtes caractérisé par une approche orienté service
 Vous appréciez la coordination globale des activités dans vos attributions
 Vous maîtrisez le français, l’allemand et l’anglais oralement et par écrit ; la capacité de travailler
dans un contexte juridique dans ces trois langues est une exigence clé
Exigences professionnelles
 Etudes juridiques en Suisse (lic. iur. / Master of Law)
 Brevet d’avocat, Avocat spécialisé auprès de la FSA, droit de la construction et de l’immobilier
et/ou autres formations continues juridiques sont un avantage
 Expérience juridique dans le domaine de l’immobilier
 Plusieurs années d’expérience professionnelle confirmée dans une entreprise internationale, de
préférence dans le secteur industriel ou dans un cabinet d’avocat actif sur le plan international
Nous vous offrons des conditions adaptées aux prestations, au poste et aux exigences ainsi que de
nombreux défis dans un environnement international.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier complet par le lien
indiqué ou par courrier à:
The Swatch Group Ltd, Human Resources, Seevorstadt 6, 2502 Biel/Bienne
lawjobs.ch

