3 OFFRES DE COLLABORATION
Avocat Contentieux Droit des Affaires
Avocat Conseil Droit des Sociétés
Avocat Conseil / Contentieux Droit Fiscal

Nous sommes un cabinet d’avocats pluridisciplinaire en droit des affaires,
indépendant et haut de gamme.
La recherche de l’excellence, l’exigence d’éthique et la collégialité sont
parmi les valeurs fondatrices de notre cabinet.
Dans le cadre de notre fort développement, nous sommes à la recherche de
profils de haut niveau pour renforcer notre équipe à Aix-en-Provence.

Contentieux DROIT DES AFFAIRES
En collaboration directe avec les associés et en équipe, vous traiterez des
dossiers contentieux en droit des affaires (commercial, procédures
collectives, recouvrement, responsabilité, consommation, voies d’exécution)
pour une clientèle institutionnelle.
Expertise technique en droit des affaires et particulièrement excellente
maîtrise des bases du droit commercial et du droit des obligations.

Conseil DROIT DES SOCIETES
En collaboration directe avec les associés et en équipe, vous traiterez des
dossiers pour une clientèle d'entreprises et d’investisseurs pour des
opérations en droit des sociétés, fusions et acquisitions, capital
investissement.
Expertise technique en droit des affaires et particulièrement excellente
maîtrise des bases du droit des sociétés.

Conseil / Contentieux DROIT FISCAL
En collaboration directe avec les associés et en équipe, vous traiterez des
dossiers de fiscalité des entreprises tant en conseil qu'en contentieux.
Excellente maîtrise des bases du droit fiscal et de la stratégie d’entreprise.

Pour ces trois postes, vous devrez faire preuve d'esprit de synthèse, de
rigueur, et d'excellentes qualités rédactionnelles.

Nous attendons des avocats qui nous rejoignent qu’ils possèdent une
formation juridique de premier plan et partagent nos valeurs
d’excellence, d’éthique, d’ouverture d’esprit et de collégialité.
Nous attachons une grande importance à la formation et à l’intégration
de nos collaborateurs. Vous serez pleinement intégré dans nos équipes,
sous la supervision des associés.
Nous confions à nos jeunes collaborateurs des missions qui les
responsabilisent rapidement et les impliquent pleinement dans le traitement
et le suivi des dossiers. Vous serez en prise directe avec les problématiques
soulevées par les dossiers sur lesquels le cabinet intervient, gage d’une
formation rapide et de qualité.
Nous attendons que vous fassiez preuve d’une forte implication et d’un
sens aigu des responsabilités dans la gestion des dossiers qui vous
seront confiés. Votre rigueur, votre sens de l’initiative, votre curiosité
intellectuelle, votre goût et capacité à travailler en équipe, votre sens des
rapports humains et votre bonne humeur seront les gages de votre réussite.

Profil : CAPA + Magistère / DJCE ou Master 2 en droit des affaires
droit des sociétés, droit fiscal.
De préférence 1 à 2 ans d’expérience en cabinet d'affaires. Toutefois, les
candidatures d'avocats moins expérimentés seront étudiées.

Rétrocession : fixe + intéressement sur le chiffre d’affaires réalisé
Les rétrocessions d’honoraires proposées sont fonction du niveau d’étude et
de l’expérience des candidats et comportent en outre une partie variable en
fonction des performances.

Pour postuler : lettre manuscrite + CV + photo
Par mail à l'adresse: secretariat.general@cadji-avocats.com
Nous vous invitons à consulter la rubrique recrutement « nos valeurs » sur
notre site www.cadji-avocats.com

