
 
 

Nous recherchons 
UN(E) AVOCAT(E) A LA COUR 

Contentieux Général – Contentieux Commercial 
 

    
16-18 Boulevard  

Emmanuel Servais 
L-2535 Luxembourg 

hr@brucherlaw.lu +352 26 02 71 brucherlaw.lu 

 

 
 
Lieu de travail : Luxembourg-Ville 
Type de contrat : Indépendant 
Occupation : Temps plein 
Début d’embauche : Immédiat 

VOS MISSIONS  

 
En tant que collaborateur au sein de notre département « Contentieux », vous serez amené(e) à assumer, en 
équipe ou en autonomie, les missions suivantes dans diverses matières relevant du contentieux  
 

• Rencontre avec le client ; 
• Participation à la détermination de la stratégie de défense des intérêts de nos clients ; 
• Recherches juridiques approfondies ; 
• Rédaction d’avis juridiques ; 
• Rédaction d’actes de procédure (actes introductifs d’instance, conclusions,…) ; 
• Représentation des clients de l’étude devant diverses juridictions ; 
• Suivi de dossier. 

 
 

VOTRE PROFIL 

 
• Vous êtes inscrit(e) à la liste I du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ; 
• Vous maîtrisez impérativement le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; l’allemand et le 

luxembourgeois sont un atout ; 
• Vous avez une expérience de minimum 2 ans comme avocat ; 
• Vous êtes flexible et intègre, vous avez le sens de la discrétion et savez gérer les priorités ; 
• Vous êtes doté(e) d’un bon sens de l’organisation ; tout en étant autonome, vous appréciez le travail en 

équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

https://brucherlaw.lu/fr/


    
16-18 Boulevard  

Emmanuel Servais 
L-2535 Luxembourg 

hr@brucherlaw.lu +352 26 02 71 brucherlaw.lu 

 

 

NOUS VOUS OFFRONS 

 
• Une expérience professionnelle riche en challenges et opportunités au sein d’une étude reconnue pour 

son expertise en contentieux ; 
• Un cadre de travail agréable et équilibré au sein d’une équipe jeune et dynamique ; 
• Un développement continu de vos compétences. 

 

A PROPOS DE NOUS  

 
BRUCHER, THIELTGEN & PARTNERS est une étude d’avocats pluridisciplinaire qui dispose d'une 
solide expérience de plus de 30 ans de pratique professionnelle en droit des affaires et qui offre un service global 
à une clientèle aussi bien locale qu’internationale. 
 
Depuis 2020, Brucher Thieltgen & Partners est en croissance constante, aussi bien en ce qui concerne son 
volume d’activités que les dossiers d’envergure dont elle est en charge. Dans ce contexte, nous avons 
constamment besoin de renforcer nos équipes avec de nouveaux talents pour soutenir durablement le 
développement de l’étude. 
 
Depuis 2021, l’Etude est certifiée Great Place to Work.        
 
 

    
 
 
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse e-mail suivante : hr@brucherlaw.lu 
 

https://brucherlaw.lu/fr/
mailto:hr@brucherlaw.lu
https://www.greatplacetowork.lu/fr/certification/profils/brucher-thieltgen-and-partners
https://chambers.com/law-firm/brucher-thieltgen-partners-europe-7:4169
https://www.iflr1000.com/Firm/Brucher-Thieltgen-Partners-Luxembourg/Profile/4190#profile
https://www.legal500.com/firms/13170-brucher-thieltgen-partners/16244-luxembourg-luxembourg/
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