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Juriste expérimenté(e) en droit des 
sociétés (m/f) 
CDI – Temps plein

Avec 50 ans d'existence, Baker Tilly  Luxembourg est l'une des plus grandes fiduciaires du pays, offrant une vaste gamme de 
services aux entreprises nationales et internationales.

Nous recherchons, un(e) :

Juriste expérimenté(e) en droit des sociétés (m/f)
Votre mission

En intégrant l’équipe juridique, vous évoluerez, dans un contexte national et international, en assistant les clients et les différentes
fonctions de Baker Tilly Luxembourg, sur des questions très variées pouvant concerner autant le droit des sociétés que le droit
commercial et le droit des contrats.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) notamment à :

- Conseiller et assister les clients à toutes les étapes de la vie de la société (depuis sa constitution jusqu’à sa liquidation, en passant 
par les opérations de restructuration, transfert de siège social à l’étranger…) 
- Rédiger des mémos, des avis juridiques et des contrats 
- Accompagner les clients dans toutes leurs obligations légales, tenant compte de l’évolution de la réglementation légale
- Préparer et rédiger des actes juridiques courants (procès-verbaux des conseils d’administration/gérance, rapports de gestion, 
organisation des assemblées générales, modifications statutaires, cessions de parts/actions, cessions de fonds de commerce, baux, 
conventions de sous-traitance...) 
- Négocier, rédiger et/ou vérifier les conventions en tous genres des clients 
- Analyser et suivre les dossiers juridiques en collaboration avec la responsable juridique et le manager/associé en charge du 
dossier
- Participer à des meetings, conférence calls avec les clients et les différents intervenants (collègues du réseau Baker Tilly, avocats, 
etc.)
- Assurer la veille juridique dans le domaine du droit des sociétés et des matières connexes
- Être en relation avec les clients, les banques, le notaire et diverses institutions



Votre Profil

- Vous êtes titulaire d’une formation universitaire d’un niveau minimum BAC + 5 en droit 
- Vous avez une expérience en droit des sociétés d’au moins 3 à 5 ans dans un poste similaire, acquise au sein d’une fiduciaire, une 
société ou d’un cabinet d’avocats
- Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, ainsi que des capacités d’analyse et de synthèse
- Vous êtes proactif(ve) et rigoureux(se) et avez une bonne maîtrise des outils informatiques (pack Windows)
- Vous savez faire preuve d'autonomie dans la gestion des missions qui vous sont confiées et hiérarchiser les priorités
- Vous avez une parfaite maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral. La connaissance de l’allemand et/ou du
luxembourgeois sera considérée comme un atout.
- Vous êtes flexible et doté(e) d’un bon relationnel
- Vous avez un esprit d’initiative et souhaitez travailler en équipe

Nous vous offrons

- Un environnement de travail jeune et dynamique
- Un plan de formation adapté à vos besoins et à vos projets
- Un package salarial attractif
- Un horaire flexible

Idéalement situés en face de l'échangeur Howald, réunissant la gare ferroviaire, la jonction des autoroutes A3, A1 et A6, des lignes de 
bus stratégiques reliées au centre-ville et à l'aéroport, une station de vélo partagée, et bientôt le Tram, les bureaux de Baker Tilly 
Luxembourg sont au cœur de toutes les liaisons.

Si la description de ce poste correspond à vos compétences, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
de motivation et d’une photo récente, à hr@bakertilly.lu

Nous garantissons la confidentialité à tous les candidats.
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