RECHERCHE 2 AVOCAT(E)S
COLLABORATEURS(TRICES) :
DROIT DE LA CONSTRUCTION ET
DROIT SOCIAL

Mes Chers Confrères,
En raison de sa croissance continue, le Cabinet PALICOT recrute deux avocats collaborateurs
libéraux.

➢

LE CABINET
Le Cabinet PALICOT est un Cabinet d’Avocats rennais qui intervient majoritairement en
droit immobilier / droit de la construction, en droit social / droit de la protection sociale et
en droit commercial.
Professionnels des litiges et des contentieux, nous intervenons également dans une
démarche globale de conseil et d’accompagnement de nos clients.
Nos locaux sont situés en centre-ville de RENNES à proximité de la cité judiciaire. Nous
disposerons de locaux neufs à proximité de la gare à compter, en principe, de septembre
2022.
Notre équipe est composée de trois associés, de trois collaborateurs et d’une assistante.
Nous partageons nos locaux avec l’équipe de la SELARL BALLU-GOUGEON
VOISINE.

➢

POSTES A POURVOIR
Nous recherchons des talents pour renforcer notre équipe dans nos principaux domaines
d’intervention.
En droit immobilier / droit de la construction, notre activité est quasi-exclusivement
contentieuse.
En droit social / droit de la protection sociale, notre activité se partage quasiment à parts
égales entre du conseil à destination d’employeurs et du contentieux dans le cadre duquel
nous représentons tant les employeurs que les salariés.
En droit commercial, notre activité est quasi-exclusivement contentieuse (baux
commerciaux, conflits entre associés, concurrence déloyale, agents commerciaux…).

Quel que soit le domaine, vous serez amené à gérer vos dossiers, à toutes phases de la
procédure, sous la responsabilité d’un associé.
Rémunération en fonction de l'expérience et du profil.

➢

VOTRE PROFIL
Vous disposez de solides connaissances juridiques ?
Vous êtes rigoureux(se) et vous avez le sens de l’organisation ?
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et vous aimez plaider ?
Vous avez le permis de conduire ainsi qu’un véhicule ?
Vous entendez vous investir dans un cabinet qui vous offrira des opportunités et vous
permettra d'évoluer ?
Alors rejoignez-nous !

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
contact@palicot-avocats.com
Votre bien dévoué.
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