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Recruteur : AVOSTA
Région : Nantes (Pays de la Loire)
Type de contrat : Collaboration libérale
Spécialités : Droit Patrimonial / droit fiscal
OFFRE COLLABORATION LIBERALE (H/F)
NANTES CENTRE

Cabinet d’avocats spécialisé en droit du sport.
Partenaire privilégié des agents de joueurs et des sportifs, nous accompagnons aussi certains clubs.
Description du poste :
Dans le cadre du développement de nos activités, notre cabinet recherche pour son bureau de Nantes un :
Avocat en Droit du Patrimoine H/F
Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous accompagnerez les clients dans des
missions de conseil en droit du patrimoine : transmission familiale d’entreprise, ingénierie du patrimoine professionnel et
privé, création de holding patrimoniale, Pactes Dutreil, régimes matrimoniaux, successions, libéralité, déclaration fiscale,
fiscalité internationale etc.
Vous serez amené à prendre rapidement des responsabilités dans la gestion des dossiers et dans le suivi et le
développement du portefeuille de clients.
Vous bénéficierez de tous nos moyens mis à disposition et pourrez collaborer avec les autres lignes de service du cabinet
afin de garantir un haut niveau de technicité à vos missions.
Profil recherché :
Titulaire d’un Master Droit notarial / Droit du Patrimoine / Droit Fiscal, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins
3 ans où vous avez démontré votre professionnalisme, votre autonomie et votre rigueur.
Doté d’un bon relationnel, vous faites preuve de curiosité, d’adaptabilité et avez à cœur la satisfaction de votre client.
Vous êtes apprécié pour votre solide formation juridique, votre esprit d'analyse, de synthèse, votre ouverture d’esprit ainsi
que pour votre goût du travail en équipe.
Votre sens des responsabilités, votre implication personnelle et votre volonté, vous permettront de saisir les opportunités
d’évolutions au sein du cabinet.
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral.
Pour toute candidature, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un Curriculum Vitae et une lettre de
motivation par mail.
Critères candidat :
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Années d'expérience professionnelle : Minimum 3 ans
Date d'entrée en poste : Dès que possible
Revenu proposé : Selon expérience
Niveau d'anglais demandé : Courant
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