
 
 

Encourager le talent, soutenir les souhaits de développement, apporter des réponses aux 

besoins du moment, pour favoriser le parcours de chacun vers sa propre excellence.  

 

Cette approche individuelle, étroitement alliée à l'esprit d'équipe, est la meilleure garantie de 

notre réussite commune.  

Parce qu'il se développe et veut se développer encore, Indosuez Wealth Management 

propose de nombreuses opportunités, aux professionnels reconnus comme aux plus 

jeunes.    

Description du poste 

 
Nous recherchons pour notre Département Juridique un : 
 

Juriste Junior – Stagiaire (H/F) 
 Stage de 6 mois à  pourvoir dès que possible 

 
 
Votre mission : 

  
Le Département Juridique conseille les différents départements de la Banque et participe 
aux nombreuses décisions qui engagent celle-ci. Il est le garant de la sécurité juridique des 
diverses activités de la Banque. Dans cette fonction de conseil de proximité, ses 
interlocuteurs sont nombreux et les sujets très variés. Le Département Juridique rédige et 
analyse les contrats de la Banque, assure la gestion des contentieux et mène des 
négociations. Il traite enfin les requêtes externes émanant de diverses autorités et assure la 
« veille juridique», examinant de près toute législation ou réglementation qui pourrait avoir un 
impact sur les activités de la Banque.  
Pleinement intégré au sein de cette équipe de 6 personnes, vous intervenez en tant que 
support sur ces différents dossiers pour une mission de stage passionnante, enrichissante et 
valorisante. 
 
Votre profil :  
 
� Issu(e) d’une formation juridique, vous êtes titulaire (ou en cours d’obtention) d’un Master 

en Droit et souhaitez acquérir une expérience en droit des affaires au sein d’un 
environnement bancaire. 

� Votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi qu’un bon esprit critique sont 
les garants de votre succès dans cette mission, tandis que votre sens relationnel et votre 
esprit d’équipe favoriseront votre intégration. 

� De langue maternelle française, vous justifiez d’un bon niveau d’anglais à l’écrit comme à 
l’oral ainsi qu’une utilisation courante de MS Office. 
 

Pour postuler à cette offre, merci de déposer votre candidature sur notre site www.ca-
indosuez.com rubrique « Postuler ». Dès réception de votre CV accompagné d’une lettre de 
motivation, nous vous tiendrons informé(e) de la suite réservée à votre dossier. 


