Offre de collaboration libérale
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Nos objectifs

Pourquoi nous
rejoindre ?

Les « ++ » qui vous
sont proposés

Collaboration libérale en droit public
Avocat débutant ou confirmé
(Master 2 Droit public – mention urbanisme privilégiée)
Droit public
Droit de l’urbanisme
(Droit immobilier)
Droit administratif général
Vous cherchez à intégrer un Cabinet à taille humaine dans les domaines du droit public
et notamment du droit de l’urbanisme et du droit immobilier en lien principalement.
Vous aimez accompagner et conseiller les professionnels mais aussi les particuliers dans
les domaines d’interventions évoqués.
Vous disposez d’un leadership individuel que vous souhaitez mettre à disposition d’un
collectif composé d’une avocate associée, une assistante et deux avocats collaborateurs.
Vous souhaitez travailler en équipe, où bienveillance, plaisir et partage sont les maîtres
mots.
Vous recherchez un cadre de travail compatible avec votre style de vie vous permettant
un épanouissement professionnel et personnel.
Vous êtes dynamique, ambitieux, rigoureux et vous êtes prêt à vous engager dans un
nouveau défi.
Vous cherchez à vous investir dans une région idyllique reconnu pour son bien-vivre.
Partager notre Vision du Droit et de la justice dans les domaines du Droit public & Droit
de l’urbanisme
Renforcer notre position de Cabinet référant sur le territoire
Donner l’opportunité à nos futurs collaborateurs de se révéler dans les missions qui leur
seront proposées
Rejoindre notre Cabinet, c’est :
• Travailler dans un cadre et une ambiance de travail sympathiques,
• Avoir l’assurance de suivre une formation spécifique et planifiée dès l’arrivée du
collaborateur et de n’être jamais seul dans le traitement des dossiers,
• Accéder aux dernières technologies disponibles pour une meilleure implication
(logiciels, solution pour le télétravail, retranscription vocale… ),
• Disposer d’un environnement de travail innovant : bureau assis/debout, stepper
d’activité, salle de réunion digitalisée…
Intégrer le Cabinet, c’est la certitude de trouver un équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle
• Formation au développement personnel
• Coaching sportif pour les volontaires
• Travail en musique
• Intentions hebdomadaires partagées entre toute l’équipe
• …

