Avocat collaborateur junior
en droit économique (F/H)
Département droit économique
Recruteur : Cornet Vincent Ségurel
Ville : Rennes
Type de contrat : Contrat de collaboration
CORNET VINCENT SEGUREL, cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires-190 avocats implanté à Rennes, Nantes, Paris, Lille, Lyon et Bordeaux recherche pour son département droit
économique à Rennes un avocat collaborateur junior (F/H)
Vos missions
Sous la responsabilité de l’avocat associé, et de l’avocat directeur en charge du département, vous
serez amené(e) à participer majoritairement à des missions de conseil mais également à des missions
de précontentieux et contentieux en droit économique (contrats, distribution, concurrence,
consommation), auprès de clients français et étrangers intervenant dans des secteurs d’activité variés.

Au quotidien, vous serez notamment amenés à participer à la rédaction et négociation de contrats
commerciaux, à la mise en place de réseaux de distribution, à la réalisation d’audits, ou encore à la
rédaction de consultations et de conclusions. Les dossiers impliquent de travailler régulièrement avec
d’autres équipes du cabinet (basées à Rennes ou implantées sur d’autres sites du cabinet). Vous
participez également aux activités de développement de l’équipe, tant en interne que vis-à-vis des
clients.
Au sein d’un bureau en pleine croissance, vous aurez l’opportunité de bénéficier d’une formation et
d’une implication dans les dossiers vous permettant de progresser rapidement dans votre exercice
professionnel.
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2 en droit économique, droit des affaires ou DJCE et avez
une première expérience réussie en droit économique (collaboration, stage). Vous maîtrisez l'anglais
tant à l'oral qu’à l'écrit, ce qui vous permet notamment d’assurer des conversations et de rédiger
avec aisance des actes dans cette langue.
Vous avez une solide formation juridique et disposez de très bonnes capacités rédactionnelles,
d’analyse et de synthèse. Vous êtes dynamique et savez faire preuve de rigueur et de capacités
d'adaptation
Informations complémentaires
Poste basé à Rennes, à pourvoir dès que possible.
Merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse recrutement@cvs-avocats.com
Réf : LUG/MGL

