
 

Notre Société 

Willis Towers Watson is a leading global advisory, broking and solutions company that helps clients around the world 
turn risk into a path for growth. With roots dating to 1828, Willis Towers Watson has 39,000 employees in more than 
120 territories. We design and deliver solutions that manage risk, optimize benefits, cultivate talent, and expand the 
power of capital to protect and strengthen institutions and individuals. Our unique perspective allows us to see the critical 
intersections between talent, assets and ideas driving business performance. Unlock your potential at Willis Towers 
Watson.  
 
Les activités de l’entreprise 
Nous assistons les entreprises locales et multinationales dans le développement, le financement et l'implémentation de 
plans de prévoyance et dans l'établissement des comptes annuels. Nous encadrons les caisses de pensions tant du 
point de vue technique que juridique. Notre expertise combinée en santé, retraite et en investissement nous permet de 
conseiller et d'accompagner complètement nos clients avec objectif de leur permettre d’atteindre une meilleure 
optimisation de leur politique de rémunération globale. 
 
Afin de renforcer notre équipe de conseillers à Lausanne, nous sommes à la recherche d’un(e): 
 

Juriste (MLaw), 50-60 % 
 

Votre rôle 

Vous travaillez comme consultant au sein d’une petite équipe de collègues, dans laquelle vous assurez un conseil 
juridique de haute qualité en collaboration multi-disciplinaire avec vos collègues qualifiés. Votre rôle inclut des tâches 
variées liés au droit de la prévoyance et en particulier du deuxième pilier (LPP) ainsi que dans les domaines de droit 
voisins (droit du travail et de la sécurité sociale, droit des fondations et droit fiscal). 
 
L'éventail des activités comprend la rédaction et le contrôle de règlements et de contrats, l’étude de cas individuels 
complexes (problèmes de prestations et de coordination), le soutien juridique lors de restructurations (fusions et 
liquidations de Fonds de pension), la poursuite du développement juridique et la formation continue des clients et des 
employés. En cas d'intérêt et d‘aptitude, il existe également la possibilité de soutenir la gestion de fonds de pension, 
notamment en ce qui concerne la conformité légale de l’application des dispositions réglementaires (par exemple, 
gestion des risques et compliance, communication, formation) et de participer activement à des rencontres en clientèle. 
 
Nos exigences 

Vous détenez un diplôme de Master en droit d’une Université suisse et aimeriez poursuivre une carrière dans le conseil 
aux entreprises. Une expérience de plusieurs années dans le domaine des assurances sociales est requise, et une 
connaissance de la prévoyance professionnelle est souhaitable, Vos compétences d’analyse et votre capacité à 
résoudre des problèmes complexes sont fortement développées et vous travaillez volontiers dans une équipe avec des 
perspectives internationales. Afin d’assumer vos fonctions avec succès vous disposez d’une parfaite maîtrise de la 
communication en français, tant par écrit que par oral ainsi que d’une grande aisance en anglais. En outre, des 
connaissances d’allemand ou d’italien sont un avantage. Un flair pour les chiffres et la confiance en vous font partie de 
vos atouts. 
 
Vos opportunités de carrière 

Nous vous offrons une position clé au sein de notre équipe de conseillers motivés et dynamiques dans un 
environnement en plein développement à saveur locale et internationale. Votre fonction ne permettra pas seulement 
d’améliorer vos propres compétences et de servir les clients existants, mais aussi de participer activement au 
développement de Willis Towers Watson en Suisse. 
 
Au sein de Willis Towers Watson vous trouverez un environnement professionnel, diversifié et attrayant, encadré par 
des conditions de travail intéressantes. Pour plus d’informations veuillez contacter Monsieur Guillaume Hodouin (021 
321 68 06) ou visitez notre site web www.towerswatson.com.  
Merci d’envoyer votre dossier complet (Job Code 31308) à recruiting.switzerland@towerswatson.com. 
 

http://www.towerswatson.com/
mailto:recruiting.switzerland@towerswatson.com


 

 

 

 

 

To be considered for this role, applicants must be either Swiss citizens, EU or EFTA nationals or have the legal right to live and work in Switzerland. 
 


