OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE
AVOCATS
Contentieux du droit des affaires
Jean-Pascal CHAZAL
Spécialiste en droit commercial,
des affaires et de la concurrence
Professeur à Sciences Po Paris

Emmanuel MAITRE
Spécialiste en droit des sociétés
Maîtrise mention droit des affaires

Nous sommes un cabinet de droit des affaires, spécialisé en droit
commercial, droit du travail, droit des sociétés qui intervient
également en droit fiscal. Nos locaux sont implantés à Rovaltain,
pôle d’innovation et d’excellence situé entre Valence et Romans-surIsère, à proximité de la Gare TGV de Valence.
Pour renforcer notre équipe composée de 7 avocats et 6 assistantes,
nous recherchons un(e) avocat(e) collaborateur (trice) en
contentieux du droit des affaires :

Marlène ALONSO
DJCE
DESS fiscalité de l’entreprise

- recherches juridiques ;
- rédaction de consultations et d’actes de procédure ;
- plaidoiries ;
- suivi de la relation client.

Sophie WATTEL
Spécialiste en droit du travail
Master en droit des affaires

Les modalités de cette collaboration et notamment les conditions
financières seront à définir en fonction du profil du candidat.

Serge VICENTE
Docteur en droit
Maître de conférences
à l’Université Grenoble-Alpes

Outre un accompagnement dans la formation et le perfectionnement
du collaborateur, notre cabinet veille à offrir aux membres de son
équipe un environnement de travail agréable et épanouissant où
prévalent l’exigence technique et le respect de valeurs humanistes.

Simon POLGE
Master en droit des affaires

Alexandra GASC-MIZIAN
Master en droit des affaires

La collaboration ne devant être qu’une étape dans le parcours de
l’avocat, nous avons par ailleurs à cœur d’offrir, à terme, des
opportunités d’association aux collaborateurs qui partagent nos
valeurs et nos objectifs stratégiques.
Vous êtes titulaire du CAPA et d’une formation de troisième cycle
en droit des affaires, rigoureux (se), et désireux d’exercer la
profession d’avocat au sein d’une équipe dynamique et solidaire,
n’hésitez pas à nous adresser votre candidature à l’adresse suivante :
accueil@cadra.fr
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