
AVOCAT JUNIOR DROIT FISCAL LA 
ROCHELLE H/F 

Informations générales 

 

Référence 
2022-861   

Description du poste 

Intitulé du poste 
Avocat junior Droit Fiscal La Rochelle H/F 

Type de contrat 
CDI 

Description du poste 
Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous accompagnerez 
les clients en conseil et les assisterez dans les procédures contentieuses en droit fiscal. 

Vous interviendrez au profit d’une clientèle composée de grandes entreprises françaises 
et  internationales, mais également de PME dans des secteurs variés : agroalimentaire, industrie, 
biens de consommation, sociétés de service etc. 

  

Vous assurez le développement de la clientèle et le suivi des clients existants ouvrant la voie à 
d’importantes perspectives d’évolution. 

Vos missions pourront être exercées en coordination avec la direction technique afin de garantir un 
haut niveau de technicité et en collaboration avec les autres lignes de service du cabinet. 

  

Rejoindre notre cabinet, vous permettra de recevoir des formations techniques d’excellence dès 
votre arrivée et tout au long de votre carrière qui vous donneront l’opportunité d’être constamment 
à la pointe des évolutions et de vous offrir des possibilités de développement. 

  

Vous bénéficierez de tous nos moyens mis à disposition et pourrez collaborer avec la direction 
technique et les autres lignes de service du cabinet afin de garantir un haut niveau de technicité à vos 
missions. 

  

  

Profil recherché 



Vous êtes débutant en droit fiscal, 

Vous êtes titulaire d’un DJCE ou un Master 2 en droit fiscal ains que du CAPA 

  

Doté d’un bon relationnel, vous savez faire preuve de rigueur, de curiosité, d’adaptabilité et d’un bon 
esprit d’équipe. 

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. 

  

  

Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé 

  

Management 
Non 

Localisation du poste 

Localisation du poste 
Aquitaine Atlantique, La Rochelle 

 


