
Stagiaire-juriste
(100 % - français)

• Renseignements juridiques par téléphone pour nos 

clients en Suisse romande;

• Clarification de la situation juridique et factuelle des 

demandes de protection juridique;

• Mener des négociations avec les contreparties et 

les autorités;

• Traitement des cas de protection juridique de 

manière indépendante, y compris la vérification de 

la couverture matérielle et temporelle;

• Lieu de travail: Aarau (siège principal).

• Titulaire d’un diplôme de droit suisse (MLaw);

• Juriste débutant(e);

• De langue maternelle française, avec de très 

bonnes connaissances de l’allemand; 

• Juriste généraliste, avec un intérêt particulier pour 

les divers domaines du droit assurés en matière de 

protection juridique (par ex.: droit du travail, droit du 

bail, LCR, droit des contrats);

• Des méthodes de travail efficaces et orientées 

solutions, ainsi qu’une pratique axée sur la réflexion 

et la négociation;

• Flexibilité et rigueur;

• Aisance et plaisir dans le contact humain;

• Esprit d’équipe et personnalité communicative;

• Apparence soignée et bonnes manières

Avec nous, vous trouverez une entreprise 

novatrice et une équipe dynamique, une 

atmosphère de travail agréable, des conditions 

d’engagement modernes et tout cela près de la 

gare d’Aarau.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature complet par le biais de notre page internet 

d‘offre d‘emploi www.cooprecht.ch/fr/carriere. 

De questions? Monsieur Michael Beugger, Respon-

sable du Front Team à Aarau, se fera un plaisir de 

vous renseigner au T. +41 62 836 96 08.
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Vos tâches

Votre profil

Nous offrons Vous êtes intéressé(e) par ce poste ?

Nous sommes une assurance de protection juridique performante 

dont le siège social se situe à Aarau. Pour compléter notre Front 

Team à Aarau, nous recherchons des personnes motivées et 

engagées pour une période limitée de 6 mois (avec possibilité de 

prolongation pour 6 mois supplémentaires) en tant que:


