Le cabinet CARADEUX Consultants est un cabinet ayant une forte expertise en droit de
l’urbanisme, de l’aménagement, de la commande publique et des entreprises publiques
locales. Nous intervenons principalement auprès d’institutionnels.
Pour accompagner son développement le cabinet souhaite recruter dès que possible :

Qui ?
Un collaborateur ou une collaboratrice confirmé(e) ayant au moins 5 années d’expérience pour
une activité principalement en droit de l’urbanisme et en droit foncier

Pour quoi faire ?
Au sein d'une équipe d'avocats reconnue pour sa pratique opérationnelle, vous
accompagnerez les clients en conseil (audit PC, opérations complexes…) et les assisterez
dans les procédures contentieuses en droit de l’urbanisme (recours PC/PLU…). Vous aurez
également une expertise en droit foncier (préemption, expropriation). Vous pourrez intervenir
plus ponctuellement sur des dossiers de fonction publique ou de responsabilité administrative
des élus.
Vous interviendrez au profit d'une clientèle composée de collectivités locales et leurs
groupements, d’établissements publics, d’entreprises publiques locales, d’aménageurs et de
promoteurs présents sur l’ensemble du territoire national.

Qualités ?
Capacité à intégrer rapidement une équipe soudée et ayant de très bonnes qualités
rédactionnelles et relationnelles.
Vous saurez faire preuve tant de rigueur que d’autonomie dans la gestion des dossiers et dans
le suivi des clients.

Où ?
Poste basé à Nantes

Quand ?
Idéalement en septembre 2019 et au plus tard le 1er janvier 2020.
Nous garantissons une totale confidentialité dans le traitement de votre candidature

La contrepartie ?
Une juste rétrocession en fonction du profil
Une possibilité de gérer des dossiers très intéressants avec une indépendance de travail
Des horaires et une charge de travail compatible avec une vie privée.
L’accès à des formations afin d’être constamment à la pointe des évolutions
La possibilité d’évoluer à terme vers une association.

Coordonnées :
Transmettez votre lettre de motivation et CV avec photo à l’intention de Me Pierrick
CARADEUX par mail à l’adresse suivante : p.caradeux@caradeux-consultants.fr

