OFFRE DE COLLABORATION

Le Cabinet BRG est un cabinet d’avocats né il y a 13 ans à Nantes et dirigé par 8
avocats associés.
Dynamique et pluridisciplinaire, le cabinet BRG se situe à Nantes et Paris, et
regroupe une vingtaine de personnes, dont une quinzaine d’avocats.
En raison de l’accroissement de son activité et dans le cadre du développement
de son département de droit civil/ droit économique, qui intervient auprès d’une
clientèle de PME et de particulier, notre cabinet recherche pour ses bureaux
situés au cœur de Nantes (place du commerce) un(e) avocat(e)
collaborateur(trice) à temps plein à compter de janvier 2021.
Au sein d’un cabinet de taille humaine et en relation directe avec votre associé
référent Maître Charlyves SALAGNON, vos domaines d’intervention seront
majoritairement le droit civil, le droit des contrats, le droit bancaire, et le droit
de la consommation.
Votre mission :
Vous aurez principalement à :
•
•
•
•

préparer les assignations, les conclusions ;
assurer les audiences de plaidoiries ;
rédiger des documents contractuels (contrats civiles et commerciaux) ;
assurer une actualisation juridique (veilles et recherches).

Poste basé dans nos locaux de Nantes, il peut impliquer des déplacements
ponctuels. Du télétravail partiel est envisageable.
Votre profil :
Ce poste est ouvert à un collaborateur débutant venant d’obtenir son CAPA. En
effet, une précédente expérience en cabinet n’est pas nécessaire, la qualité du
profil et la motivation et un réel intérêt pour la matière étant privilégiés.
Vous possédez idéalement un cursus en droit privé (droit judiciaire et/ou droit des
affaires).

Vous attachez de l’importance à la qualité de l’argumentation et de la rédaction.
Rigoureux(se), motivé(e), à l’écoute des autres, vous avez une forte capacité de
travail. Vous savez faire preuve d’autonomie et d’initiative.
Vous avez une aisance relationnelle et un bon esprit d’équipe permettant de vous
intégrer facilement au sein du cabinet.
Rétrocession d’honoraires :
Selon le barème du barreau de Nantes et à définir en fonction du niveau
d’expérience.
Candidatures :
Si vous souhaitez rejoindre le cabinet, merci d’adresser vos CV et lettre de
motivation à l’adresse suivante :
salagnon@brg-avocats.fr
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