Fondée en 2004, la société est un cabinet indépendant de conseil en fiscalité internationale situé à Luxembourg et membre
d'une organisation internationale d'experts en fiscalité.
Il offre à ses clients (essentiellement fonds d'investissement et sociétés multinationales) des solutions complètes intégrant la
conception de structures fiscales complexes et leur mise en œuvre juridique, mais aussi la gestion d'opérations de fusionsacquisitions, de réorganisations, de structurations de financement et de désinvestissements.
Le cabinet est particulièrement actif dans les domaines du Private Equity, du Real Estate et du Venture Capital.
Pour soutenir notre croissance, nous sommes à la recherché d'un:

Juriste- (M/F) - Stagiaire
Vos responsabilités:
§
§
§
§

Développer et maintenir les relations avec nos clients et nos contacts à l'international
Coordonner nos projets avec nos experts en fiscalité, nos clients et les autres avocats d'affaires externes au
cabinet, notaires et auditeurs
Assister à la préparation et à la négociation de contrats
S'assurer du respect des réglementations nationales et internationales en vigueur

Votre profil:
§
§
§

Etudiant(e) en fin de cycle d'études et / ou titulaire d'un Master en droit des affaires
Une excellente maîtrise de l'anglais est impérative
Dynamique, percutant, autonome, doté(e) d'un sens de l'initiative, et empreint d'un fort esprit d'équipe qui doit
vous permettre de vous intégrer avec aisance au sein de notre entreprise

Ce que nous offrons:
§
§
§
§

Un environnement intellectuel stimulant au contact de brillants professionnels
Développer sa technicité pour acquérir une expérience juridique solide
Renforcer ses qualités rédactionnelles et professionnelles
Un stage de fin d'études dans l'objectif de poursuivre une collaboration avec l’équipe et décrocher un contrat de
travail à l'issue du stage

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont prié(e)s d’envoyer par email ou par voie postale leur lettre de candidature
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à l’adresse suivante:
ATOZ S.A.
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
recruiting@atoz.lu

