Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg. The firm’s
international team of more than 325 legal professionals represents Luxembourg and foreign clients
in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative
offices in Dubai, Hong Kong, London, Moscow, New York and Paris.
Our specialised practice areas allow us to offer a complete range of Luxembourg legal services
tailored to client’s individual needs across all areas of business law: Banking & Finance, Corporate,
Tax and Capital Markets, Investment Management, Private Equity-Real Estate, Commercial &
Litigation.
En raison de la croissance continue de notre activité dans le secteur des fonds d’investissement à
impact social et environnemental, nous recrutons actuellement :

Un Avocat / Juriste (M/F) – Fonds d’investissement à impact sociétal
Votre fonction :


Mise en place et suivi de fonds d’investissement à impact social et environnemental ;



Accompagner les clients dans leurs transactions quotidiennes, notamment revue et mise
en place des prêts aux institutions de microfinance ;



Assurer l’introduction et le suivi des dossiers auprès des autorités nationales en vue de
l'obtention des agréments et avis favorables permettant la création des fonds
d'investissement ;



Etre à l’écoute du client et assurer le conseil juridique de ses projets ;



Participer au développement et à la visibilité de notre activité d’impact social et
environnemental, en prenant part à des conférences, groupes de travail, projets de
bénévolats.

Votre profil :






Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures universitaires en droit ;
Disposer d’une expérience professionnelle de 2 à 4 ans en Fonds d’Investissement, Private
Equity ou financement structuré, idéalement en cabinet d’avocats au Luxembourg ;
Etre bilingue français – anglais ;
Etre capable de travailler de façon organisée et autonome et en équipe ;
Etre ouvert d’esprit et attiré par des missions à impact sociétal.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre dossier de candidature complet à
l’adresse suivante :

hr@arendt.com
www.arendt.com

