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OFFRE DE COLLABORATION
Profil : titulaire du CAPA et d’une formation de 3°cycle en droit des affaires.
Expérience souhaitée : débutant ou 1 à 3 ans d’expérience en droit des affaires / droit des
sociétés.
Disponibilité : début 2023
Rémunération : selon expérience et profil ;
CV et lettre de motivation à adresser à : contact@vazelavocats.fr
Vous souhaitez vous épanouir dans une structure à taille humaine proche de ses clients ; notre
Cabinet d’avocats basé à Rennes, recherche un(e) collaborateur(trice) avocat pour renforcer son
équipe en conseil en droit des affaires et droit des sociétés.
Votre rigueur, vos qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction ainsi que votre aisance
relationnelle constitueront des atouts essentiels.
Que vous présentiez un profil débutant ou avec une première expérience, les travaux et dossiers
qui vous seront confiés vous permettront, en échangeant et collaborant avec les avocats du
cabinet, de vous impliquer pleinement dans leur traitement, en vue d’une acquisition progressive
d’autonomie.
En rejoignant notre équipe, vous participerez à l’accompagnement des clients du Cabinet (PME,
professions libérales et groupes de sociétés), tant sur les opérations de suivi juridique courant des
sociétés et des groupes de sociétés, que dans le cadre d’opérations complexes (acquisition,
restructurations, fusion, LBO, transmission, etc.). Vous contribuerez aussi à la réalisation de
travaux juridiques divers, rédaction de contrats, baux, etc.
Votre sens des responsabilités, votre implication personnelle, vous permettront de saisir les
opportunités d’évolutions au sein de notre Cabinet.
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