
QUI

QUOI

ET COMMENT

 Poste d'Avocate
collaboratrice en
corporate et/ou
M&A avec
possibilité
d'association à court
ou moyen terme

WANTED
Candidate recherche cabinet

d'avocats



RECHERCHE COLLABORATION  
 DANS UN CABINET
PERMETTANT AU
COLLABORATEUR DE
DEVELOPPER SA CLIENTELE
PERSONNELLE TOUT EN
S'INTEGRANT DANS UN
PROCESSUS D'ASSOCIATION 

QUOI



5 ans en Corporate, 1 an en M&A

Autonome dans la gestion de dossiers
corporate (suivi de la vie juridique
d'une société, transformation, 
 acquisition/cession de fonds de
commerce)

Travail en équipe

Management (avocat junior et juriste)

AVOCATE COLLABORATRICE
QUI



DIPLOMES

 CAPA 

MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES
ET GESTION DES ENTREPRISES



 ACTIVITES ANNEXES

Publication d'infographie pour
rendre le droit accessible 

 Communication régulière en
droit des sociétés sur LinkedIn   



VALEURS

DETERMINATION 
FIBRE ENTREPRENEURIALE
CREATIVITE 
IMPLICATION
VIVACITE



La question n'est pas de savoir si elle
va réussir mais si vous ferez parti de
sa réussite.

 Elle ne savait pas que c'était
impossible alors elle l'a fait (cf:
passer son CAPA en travaillant en
tant que juriste et en ayant un bébé
si, si , si je vous assure )

Agis et expériementes sinon tu t'ennuis, 

     Who run the world? 

Mes 3 phrases pour résumer
cette candidate :



Rédaction de lettre d'intention,
protocole de cession sous conditions
suspensives, acte de cession définitif,
divers protocoles d’accord, CGV /
CGU
 Audit juridique de pré-acquisition 
 Cessions de fonds de commerce
Restructurations de Groupe de sociétés

2022-2023  : AVOCATE
COLLABORATRICE  EN
CORPORATE M&A

-

3 DERNIERES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



FÉVRIER 2022- JUIN 2022 STAGE FINAL 
CORPORATE M&A ET PRIVATE
EQUITY

• Rédaction d'actes
• Veilles jurisprudentielles et juridiques



 création de sociétés et suivi de la vie
juridique de sociétés
Augmentations/réductions de capital
Cessions de titres et mise à jour des
registres
fusion simplifiée et TUP
convention d’abandon de compte
courant, convention de groupe
modifications statutaires 
Approbation de comptes bail
commercial
 dissolution,  liquidation de sociétés

2018-2022 JURISTE DROIT DES
SOCIETES



Poste avec de l'autonomie et du contact
client
Poste 100% conseil
Possibilité de télétravailler
Management basé sur la confiance
Flexibilité  
Culture de l'efficacité 
Legal Design/Infographies
Possibilité de développer sa clientèle
personnelle
Possibilité d'association réelle

POSTE A TEMPS PLEIN 

QUI

 COMME NT



" Un poste 100% conseil, dans un cabinet
qui a à coeur de former et de faire grandir
son collaborateur. Un cabinet qui
encouragerait mon esprit entrepreneurial
et me laisserait proposer des prestations
innovantes (infographies, communication
sur les réseaux sociaux). 
Un cabinet à taille humaine avec une
possibilité réelle d'association dans les
deux ans à venir"

THE DREAM JOB

 COMME NT



Région parisienne
 ou autour de Rennes ou Saint Malo
ou dans une autre ville de province
à condition qu'elle soit située à deux
heures de Paris au maximum.
 

LOCALISATION QUI

 COMME NT



CETTE CANDIDATE VOUS INTERESSE?
CONTACTEZ-MOI

VIA LINKEDIN OU PAR TELEPHONE
OU MAIL

VANESSA HINDER
AVOCAT EN DROIT SOCIAL

CONSEIL RH ET RECRUTEMENT POUR
CABINETS D'AVOCATS

TEL  : 07 86 80 54 34
Email : vhinder.avocat@gmail.com

mailto:vhinder.avocat@gmail.com

