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 2 

Offre d’emploi / de collaboration : 3 

Avocat(e) en droit des sociétés / M&A 4 

 5 

Et si nous dépassions ensemble les frontières au quotidien ? 6 

 7 
Nous sommes un cabinet dynamique à dimension humaine qui emploie actuellement plus de 30 8 
personnes, dont 20 avocats spécialisés dans le droit des affaires franco-allemand. 9 
 10 
Notre réussite repose sur la satisfaction de nos clients, mais aussi sur les valeurs humaines que nous 11 
véhiculons et partageons au sein de nos différentes implantations de part et d’autre du Rhin. 12 
 13 
 14 

Pour renforcer notre équipe Corporate / M&A  15 
nous recherchons  16 

 17 
un(e) avocat(e) en droit des sociétés 18 

 19 

Le poste situé à Paris est à pourvoir dès que possible. 20 
 21 
 22 
Descriptif du poste  23 
 24 
Vous êtes intégré/e au sein d'une équipe de 3 avocats sur des dossiers de : 25 
 26 

• Suivi juridique en droit des sociétés des filiales françaises de groupes allemands, autrichiens 27 
ou suisses sur toutes les étapes de leur constitution, leur quotidien et leur développement : 28 
opérations de haut de bilan (augmentation/réduction de capital), nomination et révocation 29 
de dirigeants, conventions intra-groupe, transformation, modifications statutaires diverses, 30 
dissolution/TUP 31 

• Restructurations (notamment fusion, apport partiel d'actif, etc.)  32 

• Acquisitions et transmissions d'entreprises (M&A - Private equity) :   conseil dans le cadre 33 
d'opérations de fusions-acquisitions, de la lettre d'intention à la clôture ; rédaction et 34 
négociation de l'ensemble de la documentation transactionnelle (accord de confidentialité, 35 
lettre d’intention/term sheet, contrats d'achat de titres ou d'actifs (fonds de commerce), 36 
convention de garantie, pacte d'associés, etc.) ; création des structures d'acquisition 37 

• Audits juridiques (due diligence) 38 
 39 

Vous accompagnerez les clients dans la préparation, la mise en œuvre et la conduite de leurs 40 
projets dans un esprit pragmatique et conscient des enjeux économiques. 41 
 42 
 43 
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 1 
Profil recherché 2 
 3 
Organisé/e et rigoureux/se et doté/e d’un esprit d’équipe, vous avez un sens développé du contact 4 
et de la communication et faites preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacité d’adaptation. 5 
Vous êtes responsable et volontaire, doté/e de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'écoute. 6 
 7 
Maîtrisant à l’écrit comme à l’oral les langues française et allemande, vous avez idéalement suivi des 8 
études universitaires dans les deux pays. La maitrise de l’anglais serait un plus. 9 
 10 
De formation juridique, vous avez validé un Master 2 et êtes Avocat français ayant entre 3 à 5 ans 11 
d’expérience. 12 
 13 
Rémunération à convenir en fonction du profil.  14 
 15 
Nous proposons à la consœur / au confrère qui nous rejoindra : 16 

 17 

• Un environnement de travail de qualité et une excellente ambiance de travail au sein d’une 18 
équipe dynamique ;  19 

• La possibilité de travailler de manière autonome et en contact direct avec le client ;  20 

• Une vision moderne du métier et respectueuse de la vie privée ;  21 

• La possibilité de développer vos points forts au sein d’une équipe interculturelle.  22 
 23 
Merci d’adresser votre candidature à : 24 
 25 
 26 
welcome@rechtsanwalt.fr 27 
 28 
+33 (0) 3 88 45 65 45 29 
 30 

 31 
 32 
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