OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE
A propos de nous
LAWIS est un cabinet de droit des affaires créé en 2017 qui connait depuis une
forte croissance.
Intervenant pour une clientèle de start-up, PME, et groupes nationaux, il est
composé de 3 associées, deux collaborateurs et deux alternantes.
Nos principaux domaines d’activité sont le droit des sociétés, droit commercial,
droit des contrats, propriété intellectuelle, droit du travail et de la sécurité sociale,
en conseil et en contentieux.
Nous souhaitons offrir une nouvelle approche de l'accompagnement juridique et
judiciaire de l'entreprise, afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients.
Le cabinet dispose de deux sites (centre-ville de Nantes et quartier Marcel Paul à
Saint Herblain). Nous accueillons dans nos locaux des espaces de coworking
réservés aux avocats, l’ambiance y est donc très conviviale et propice aux
échanges avec d’autres confrères intervenant dans divers domaines.

Pour plus de renseignements sur le cabinet: www.lawis.fr

A propos de vous
Vous avez une première expérience de collaboration en droit des affaires,
d’excellentes qualités relationnelles, d’adaptation, et êtes autonome… Vous aimez
analyser des dossiers, trouver des solutions, écrire et plaider ? Ce poste est fait
pour vous !
Nous recherchons un(e) avocat(e) pour assurer principalement le traitement de
dossiers en contentieux commercial et procédures collectives.
Organisation, rigueur et excellentes qualités rédactionnelles sont des prérequis
impératifs pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.

A propos du poste
Type de poste: collaboration libérale à temps plein
Durée: indéterminée
Rétrocession: suivant expérience

Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un cabinet en plein
développement, où la bonne humeur est de mise, les projets nombreux, avec
un fort engagement RSE [en savoir plus sur nos engagements].

Poste à pourvoir pour le 1er Janvier 2022
Merci
d’envoyer
votre CV
et lettre
dede
motivation
par mail
suràl’adresse
hello@lawis.fr
Merci
d'envoyer
votre
lettre
motivation
et CV
hello@lawis.fr

