Société Civile
Professionnelle d’Avocats
Cabinet de conseil et de contentieux

OFFRE DE COLLABORATION
BARREAU DE RENNES

AVOCATS ASSOCIES
Antoine CHEVALIER
Bertrand MERLY
Linda LECHARPENTIER

AVOCATS
Vianney LEY
Aude-Emmanuelle CAMBONI
Isabelle GLOTIN
Salomé Bourgeois

Le Cabinet CM&A recherche un Avocat pour rejoindre le département
droit civil supervisé par Me Bertrand MERLY.
Cette offre de collaboration s’inscrit dans le cadre du remplacement
d’un Confrère qui, après cinq années de collaboration au sein du
Cabinet CM&A, s’installera en janvier 2022.
Le poste est à pourvoir immédiatement afin d’assurer une transition
avec le collaborateur en place, et permettre une prise de fonctions dans
les meilleures conditions.

Droit des affaires
Conseil en entreprise
Droit commercial et procédures collectives
Droit des contrats et concurrence déloyale
Droit de la construction
Droit du travail
Droit de la famille, des personnes
Droit pénal

Le contrat proposé est à temps plein et à durée indéterminée.
Le collaborateur exercera auprès des particuliers et des professionnels
dans les contentieux suivants :
 Droit des contrats ;
 Responsabilité civile…
L’ensemble du Cabinet CM&A, et notamment Me Bertrand MERLY,
accordent une attention toute particulière à la formation de ses
collaborateurs.
Débutants acceptés, une expérience serait un plus.

CABINET PRINCIPAL
2 rue du Calvaire
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. 02 99 83 83 11
Fax 02 99 83 79 69

Dynamique et motivé, le candidat devra être animé par l’envie
d’apprendre et de défendre au mieux les intérêts des clients.
Rémunération selon expérience + primes.
Permis de conduire exigé (vacation aux audiences et expertises).

CABINET SECONDAIRE
10 -12 rue de Rennes
35340 LIFFRÉ
Tél. 02 99 23 55 10
Fax 02 99 83 79 69
contact@avocatscma.fr
www.cma-avocats.com

Présentation du Cabinet CM&A

Le collaborateur rejoindra une équipe agréable, dynamique et
bienveillante.
Celle-ci est composée de trois avocats associés, quatre avocats
collaborateurs et quatre assistantes.

Le
Cabinet
CM&A
s’organise
départements pluridisciplinaires :

autour

de

quatre

 Département droit civil, construction, immobilier et
préjudice corporel ;
 Département droit des personnes, de la famille et de leur
patrimoine ;
 Département contentieux commercial et entreprises en
difficultés ;
 Département conseil corporate.

Dans le cadre de sa croissance, le Cabinet CM&A s’installera dans de
nouveaux locaux courant 2022, à quelques pas des locaux actuels.
Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante :
contact@avocatscma.fr

Au plaisir de vous rencontrer,

Le Cabinet CM&A

