
 

 

 1 
 2 

Offre d’emploi : 3 

Assistant(e) juridique / chargé(e) de dossiers 4 

 5 

Et si nous dépassions ensemble les frontières au quotidien ? 6 

 7 
Nous sommes un cabinet dynamique à dimension humaine qui emploie actuellement plus de 30 8 
personnes, dont 20 avocats spécialisés dans le droit des affaires franco-allemand. 9 
 10 
Notre réussite repose sur la satisfaction de nos clients, mais aussi sur les valeurs humaines que nous 11 
véhiculons et partageons au sein de nos différentes implantations de part et d’autre du Rhin. 12 
 13 
 14 

Pour renforcer notre équipe droit immobilier et fiscal 15 
nous recherchons  16 

 17 
un(e) assistant(e) juridique / chargé(e) de dossiers  18 

bilingue français-allemand  19 
 20 

Le poste situé à Strasbourg est à pourvoir dès que possible. 21 
 22 
 23 
Descriptif du poste  24 
 25 
Vos missions principales seront les suivantes : 26 
 27 

• Assurer la prise en charge des demandes de nouveaux clients :  28 
- Envoi de l’offre 29 
- Mise en place des conventions de Mandat 30 
- Ouverture de dossiers 31 
- Suivi des comptes clients (factures, acomptes et suivi administratif) 32 

• Gérer la saisie, la relecture et la mise en forme et l’envoi de correspondance ou autres 33 
documents juridiques en allemand et en français 34 

• Assurer la tenue et la gestion administrative des dossiers  35 
- Numérisation 36 
- Classement et archivage 37 

• Assurer le contact avec les clients francophones et germanophones  38 

• Echanger avec les notaires, Experts Comptables, et autres interlocuteurs français et allemands 39 

• Assurer la facturation et le suivi des dépenses pour la structure 40 
 41 
 42 
 43 
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 1 
Profil recherché 2 
 3 
De formation universitaire avec une orientation économique, de gestion et/ou de secteur hôtelier, 4 
vous êtes de langue maternelle allemande et maîtrisez parfaitement l’orthographe et la grammaire 5 
française et allemande ainsi que les outils informatiques de bureautique.  6 
 7 
Organisé/e et rigoureux/se, vous avez un sens développé du contact et de la communication, une 8 
appétence pour les chiffres et faites preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacité 9 
d’adaptation. 10 

 11 
 12 

Rémunération à convenir en fonction du profil.  13 
 14 
Merci d’adresser votre candidature à : 15 
 16 
 17 
welcome@rechtsanwalt.fr 18 
 19 
+33 (0) 3 88 45 65 45 20 
 21 

 22 
 23 

mailto:welcome@rechtsanwalt.fr
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