
 
 
 

 

Première banque coopérative au Luxembourg, la Banque Raiffeisen a su évoluer au fil des années de manière constante et autonome tout en 

gardant à l’esprit les valeurs fondamentales qui la caractérisent. Forte de son ancrage local et de la parfaite connaissance de son périmètre 

d’action, la Banque Raiffeisen est une banque universelle indépendante, proposant une gamme complète de produits. 

 
 

Pour le département « Juridique », la Banque Raiffeisen recherche avec effet immédiat un  

 

CONSEILLER JURIDIQUE EXPÉRIMENTÉ (M/F) - RÉF. 20-15 
 

Responsabilités : 

 Soutenir l’équipe du département dans toute question juridique relative aux activités de la Banque à savoir le Retail Banking, le Private Banking et le 

Conseil aux Entreprises 

 Dispenser des conseils juridiques écrits et oraux notamment dans les domaines du droit civil, du droit bancaire, du droit immobilier ou du droit des 

sociétés  (ouverture de comptes, secret bancaire, cautionnement, crédits, faillites, successions, gestion d’hypothèques ou d’autres garanties, protection 

des données, moyens de paiements, ordres de bourse, assemblées générales, ...) 

 Préparer, analyser et négocier toute sorte de contrats ou documents juridiques avec des contreparties, intermédiaires ou clients de la Banque en lien 

avec les activités décrites ci-dessus (ex : contrats avec fournisseurs, contrats de bail, contrats informatiques, conditions générales, engagements de 

confidentialité, contrats relatifs à des nouveaux produits bancaires etc.) 

 Etre l’interlocuteur privilégié des conseillers juridiques externes des contreparties de la Banque ainsi que des avocats et notaires mandatés par la 

Banque 

 Apporter un soutien juridique en cas de demandes de renseignements de la part de l’autorité de surveillance (CSSF) et/ou du Parquet (CRF) 

 Contribuer à l’instruction et au suivi de divers dossiers « contentieux », « faillites », « liquidations », « successions » et « dissolutions de sociétés » en 

concertation avec les gestionnaires en charge du client 

 Garantir à la Banque la conformité avec les lois, réglementations et normes professionnelles de tous les documents juridiques/bancaires 

 

Profil souhaité : 

 De niveau Bac+5 en droit, de préférence en droit des affaires ou droit bancaire 

 Réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois (CCDL) 

 Expérience d’au moins 3 ans dans une fonction similaire auprès d’un établissement financier ou d’un cabinet d’avocats 

 Connaissances approfondies en matière de PSD2, ESG, GDPR et un attrait pour les nouvelles technologies constituent un fort atout 

 Faire preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie 

 Avoir le sens de la discrétion et de la confidentialité 

 Bonnes capacités de communication  

 Capacité d’analyse et d’investigation 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, la connaissance du luxembourgeois et de l’allemand constitue un atout 

 

Nous vous offrons : 

 De rejoindre un employeur luxembourgeois stable avec une prise de décision locale et rapide 

 La possibilité de pouvoir travailler dans un environnement agréable, dynamique, diversifié, collégial et entrepreneurial  

 L’opportunité de bénéficier d’un budget dédié à votre formation professionnelle continue 

 De réelles perspectives d’évolution dans une banque luxembourgeoise  

 

 

Ce poste correspond à votre profil et à vos ambitions professionnelles et vous souhaitez rejoindre une banque en pleine expansion ?  

Adressez-nous votre dossier de candidature : 
Le dossier de candidature doit comprendre, une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae, d'une copie de vos diplômes ainsi qu'une photo d'identité 
récente. Il sera également demandé au candidat de présenter un extrait de casier judiciaire (bulletin numéro 3). 
 
Les candidats sont invités à prendre préalablement connaissance de notre notice sur la protection des données à caractère personnel sur notre site : 
 
https://www.raiffeisen.lu/en/raiffeisen-bank/jobs-and-internships 
 
Le tout (sauf extrait de casier judiciaire) est à adresser à l'adresse suivante : jobs@raiffeisen.lu 
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