
Votre partenaire pour la réussite

 
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT UNE LETTRE DE MOTIVATION  
ET UN CV EST À ADRESSER JUSQU’AU 20 AVRIL 2018 AU PLUS TARD À LA : 

CHAMBRE DE COMMERCE  / SERVICE RESSOURCES HUMAINES  L-2981 LUXEMBOURG 

RH@CC.LU 

WWW.CC.LU

TOUTE CANDIDATURE SERA TRAITÉE DANS LA PLUS STRICTE CONFIDENTIALITÉ.

LA CHAMBRE DE COMMERCE SE PROPOSE D’ENGAGER POUR LE DOMAINE D’ACTIVITÉS « AVIS ET AFFAIRES JURIDIQUES »

1 LEGAL ADVISOR (m/f)
à temps plein et à durée déterminée pour 18 mois

Avec plus de 90.000 ressortissants, occupant 75% du total de l’emploi salarié et représentant 80% du PIB, la Chambre de Commerce est une chambre profes-
sionnelle au service de l’économie et des entreprises. 

VOTRE MISSION :

 – rédiger des avis sur des projets de lois et 
de règlements grand-ducaux soumis par le Gouvernement

 – analyser des sujets juridiques variés et d’actualité

 – participer à des groupes de travail et/ou commissions d’experts

 – assurer le rôle d’intermédiaire entre les entreprises et 
les administrations

VOTRE PROFIL :

 – être titulaire d’une maîtrise / d’un master en droit

 – être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire 

 – disposer d’une expérience en tant qu’avocat de 5 ans minimum 

 – avoir des connaissances poussées du cadre légal et réglementaire 
luxembourgeois et européen (droit des sociétés, droit fiscal, droit 
bancaire, ….)

 – disposer d’excellentes facultés d’expression écrite et orale en français 

 – la maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande ou 
anglaise étant considérée comme un atout certain

 – savoir travailler de façon autonome et prendre des initiatives

NOUS OFFRONS :

 – Un travail quotidien varié en contact étroit avec le monde des affaires.
 – Une intégration à une équipe jeune et dynamique dans un environnement convivial, avec une gestion autonome des projets. 
 – Une rémunération attrayante en relation avec l’expérience actuelle ainsi que les qualités professionnelles du candidat.


