2 OFFRES DE COLLABORATION
Avocat Conseil Droit des Contrats
Avocat Conseil / Contentieux Droit Social

Et si vous participiez à notre projet d’entreprise ?
Partagez nos valeurs et la volonté qui nous anime.

Cabinet d’avocats pluridisciplinaire en droit des affaires, la recherche de
l’excellence, l’exigence d’éthique, la collégialité et l’ouverture d’esprit sont
parmi les valeurs fondatrices de notre cabinet.
Avocat Conseil DROIT DES CONTRATS
En collaboration directe avec les associés du pôle conseil, vous conseillerez
des entreprises et leurs dirigeants de tous secteurs ainsi que des
professions libérales tant pour leur vie juridique courante que pour leurs
opérations stratégiques.
Votre activité dominante au sein de notre équipe :
 droit des contrats
 droit commercial
 droit économique (CGV/CGA/CGU, acquisition/cession de fonds de
commerce)
Bilingue Anglais / Français
Expérience entre 3 et 5 ans en cabinet d’affaires

Avocat Conseil / Contentieux DROIT SOCIAL
Vous interviendrez dans des domaines variés en conseil et en contentieux
aux côtés des entreprises et leurs dirigeants de tous secteurs, couvrant
l’ensemble du droit du travail, notamment :
 Relations individuelles et collectives du travail
 Négociation collective
 Volet social des opérations M & A
Très bonne pratique de la langue anglaise à l’oral comme à l’écrit souhaitée
Expérience entre 2 et 5 ans en département spécialisé en droit social

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

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.
Nous attachons une grande importance à la formation et à l’intégration
de nos collaborateurs, sous la supervision des associés.
Nous construisons des partenariats privilégiés avec nos clients et 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.

Rejoignez notre équipe à Aix-en-Provence !

Profil : CAPA + Magistère / DJCE ou Master 2 en droit des Affaires et droit
Social.
Rétrocession : fixe + intéressement sur le chiffre d’affaires réalisé

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

