
Recrutement externe

Gestionnaire Administratif et 
Juridique (h/f) 
CDI – Temps partiel

Nous recherchons pour un de nos clients, un groupe familial alimentaire à l’échelle internationale, en forte croissance, un(e) :

Gestionnaire Administratif et Juridique (h/f)

Votre mission

- Assurer la gestion administrative et juridique de trois sociétés holdings financières au Luxembourg sous la responsabilité hiérarchique

du Responsable Administratif et Financier et fonctionnelle de la Direction Juridique du Groupe

- Gérer le secrétariat juridique, tant pour les opérations courantes que pour les opérations exceptionnelles :

� Préparation des réunions, des conseils d’administration et assemblées générales

� Préparation des actes y relatifs

� Formalités juridiques correspondantes

� Tenue à jour du planning de suivi des conseils et assemblées

� Mise à jour de l’ensemble des registres légaux

- Coordonner la signature des documents entre les membres du conseil d’administration

- Travailler sur des problématiques juridiques liées aux activités du groupe

- Réception et suivi des courriers

- Effectuer régulièrement une veille juridique

- Procéder aux publications, dépôts et déclarations réglementaires



Votre Profil

- Bac+4 en droit des affaires (droit des sociétés / droit commercial / droit financier…)

- Expérience d’au moins 3 ans dans une fiduciaire ou société de gestion au Luxembourg, un cabinet d’avocats ou un BIG 4

- Bon niveau en anglais à l’oral et à l’écrit

- Très bonnes capacités rédactionnelles en français (syntaxe, grammaire et orthographe)

- Rigueur et Organisation

- Autonomie

- Réactivité

- Aisance relationnelle

Nous vous offrons

- Emploi pour 3 jours par semaine

- Télétravail possible

- Supérieur hiérarchique : Responsable administratif et financier des holdings

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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