Groupe bancaire d’envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels ainsi qu’à des
entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de gestion de fortune et d’actifs,
hautement personnalisés.
Basé à Genève, Mirabaud n’a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 700 collaborateurs qui perpétuent,
par leur expérience et leurs compétences, l’esprit d’entreprise qui a présidé à la fondation de l’établissement en 1819. Le
Groupe exerce aujourd’hui ses activités de Wealth Management, d’Asset Management et de Securities sur les principales
places financières du globe et possède des bureaux en Suisse, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Espagne,
en Italie, au Canada, aux Emirats arabes unis mais aussi au Brésil.

Afin de compléter notre équipe Immobilier au sein de Mirabaud Asset Management (France) SAS, nous
recherchons un·e :

Directeur·trice Juridique Immobilier
Responsabilités:
Droit des Sociétés / Private Equity
• Participation à la négociation des pactes d’actionnaires avec les promoteurs immobiliers
• Mise en œuvre de la souscription des parts sociales, des apports en compte courant dans des sociétés de
promotion
• Suivi du secrétariat juridique des sociétés (assuré par les promoteurs)
• Mise en œuvre des cessions et remboursements des parts sociales
Promotion / maîtrise d’ouvrage
• Suivi et validation en second rang des diligences juridiques et assurantielles accomplies par les équipes juridiques
des promoteurs partenaires
• Relecture et validation des contrats les plus importants signés par les SA et SCCV de promotion : promesses
d’acquisition foncière / BEFA, VEFA, CPI, MOD, contrat de maîtrise d’œuvre, principaux marchés de travaux
(entreprise générale, marchés de gros-œuvre ou de façades,…)
• Validation de la mise en place des contrats de Coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), des
dispositions relatives à la protection contre le travail dissimulé, contre la corruption
• Validation de la mise en place des assurances spécifiques à la construction (dommage ouvrage,…), de la mise
en place de la Garantie Financière d’Achèvement
• Suivi en second rang des garanties de parfait achèvement
• Participation aux Comités de Gestion trimestriels tenus entre le promoteur et Mirabaud.
Profil recherché:
• 15-20 ans dans la promotion immobilière
• Expérience chez un major de la promotion en France - de préférence dans la promotion tertiaire (vs. promotion
résidentielle)
• Expérience solide de la négociation d’accords de co-promotion ou de co-investissement en immobilier.
Mirabaud est fier d’être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e-mail à :
recrutement@mirabaud.com

Nous vous invitons aussi, en tout temps, à envoyer votre dossier à la même adresse e-mail.
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

