Swatch Group est une entreprise multinationale active dans la production et la vente de montres finies
ainsi que de bijoux, de mouvements et de composants 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.
Nous recherchons une personne entreprenante, souhaitant assumer des responsabilités et
jouer un rôle important au sein d'une équipe motivée, une personne aspirant à un travail
stimulant et varié nécessitant un haut niveau d'expertise et de la créativité dans la recherche de
solutions.
Renforcez notre département juridique en tant que :

Legal Counsel h/f (100%)
avec un accent sur le droit de la concurrence et de la distribution
Votre contribution:
Vous conseillez et soutenez nos filiales en Suisse et à l’étranger dans toutes les questions relatives au
droit de la concurrence, en mettant l’accent sur les accords verticaux. A cet effet, vous organisez des
formations et ateliers sur place en plus d’élaborer des lignes directrices et des directives.
Vous utilisez vos excellentes connaissances juridiques et votre expérience pour examiner, analyser,
rédiger et négocier efficacement des contrats dans un large éventail de domaines juridiques, élaborer
de manière indépendante des propositions de solutions et évaluer correctement les conséquences
juridiques et économiques.
Si nécessaire, vous menez des procédures judiciaires en coopération avec des avocats externes.
Vous travaillez en étroite collaboration et dans différentes langues avec tous les départements de nos
filiales et contribuez ainsi de manière importante à la réussite de leurs activités commerciales.
Votre profil:
Vous connaissez très bien le droit suisse, êtes titulaire d’un brevet d’avocat ou d’une autre formation
équivalente et possédez une expérience professionnelle de plusieurs années en entreprise ou dans un
cabinet de droit commercial.
Vous avez l’habitude de travailler en français, allemand et anglais.
Vous avez du plaisir et êtes intéressé par votre travail, vous êtes capable d’identifier les contextes
juridiques et économiques avec aisance et savez évaluer correctement les opportunités et les risques.
Vous avez l’étoffe d’un bon négociateur, de la détermination et de la persévérance.
Vous êtes responsable, loyal, capable de travailler sous pression et vous distinguez par votre flexibilité
et votre volonté de vous rendre utile.
Êtes-vous prêt(e)s à relever de nouveaux défis ? Même si vous ne remplissez pas toutes les conditions
mais que vous êtes convaincu de pouvoir offrir d’autres avantages intéressants, nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature.
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