JURIS LABORIS
Selurl d’Avocat

EMMANUEL TURPIN
Barreau de Saint Malo – Dinan
Le cabinet JURISLABORIS est un cabinet d’avocats de proximité qui a fait le choix d’un
ancrage local pour une proximité de tous les instants avec ses clients.
Basés à Saint-Malo, nous conseillons, accompagnons, formons et défendons nos clients
que sont de grands groupes industriels, des PME, des entrepreneurs du bâtiment, des
agents immobiliers, des hôteliers, des commerçants et des professions libérales.
Notre pratique professionnelle est centrée sur le conseil et le contentieux en Droit social,
Droit Pénal et Droit des affaires. Dans le cadre de notre développement nous
recherchons pour une collaboration libérale un(e)
AVOCAT Droit des Affaires
Débutant accepté
En conseil et contentieux, vous prendrez en charge des dossiers en droit commercial et
droit des sociétés. Vous rédigerez des consultations au bénéfice d’une clientèle
majoritairement entreprises en étant associé dès le premier rendez-vous. Vos
connaissances en droit des sociétés vous rendent autonome. Vous prendrez en charge
des dossiers contentieux, de la rédaction à la plaidoirie.
Doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles, vous justifiez d’une expérience
professionnelle acquise en cabinet d’avocats ou en entreprise et d’une appétence pour
le conseil et l’accompagnement des dirigeants.
Votre capacité de raisonnement vous confère une grande autonomie dans
l’appréhension des dossiers et vous aimez démontrer et convaincre. Cette collaboration
sera évolutive en fonction de vos capacités professionnelles et de vos aspirations.
Merci de nous adresser une candidature complète cv+lettre par email à l’adresse :
turpin.avocat35@jurislaboris.fr
N’hésitez pas à consulter notre site internet :

www.jurislaboris.fr
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N° TVA fr 18 813 672 862, 10 avenue Anita Conti , 35400 Saint Malo Tél.: 02.57.64.01.20
Mail : turpin.avocat35@jurislaboris.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8H00 à 12H30 et de 14H30 à 19H00
Exerçant en cabinets groupés avec la SELARL Bettini-Malecot & Solignac et Maître Hadrien CHOUAMIER

