
Pourquoi devenir Avocat Supervisor Droit des Sociétés chez KPMG Avocats ? 

Cabinet d’avocats membre du réseau KPMG International présent en région, 
membre d’un réseau pluridisciplinaire leader en France dans les métiers de l’audit, 
de l’expertise-comptable et du conseil, KPMG Avocats poursuit son développement 
afin d’offrir à ses clients une gamme complète de services en droit des affaires, 
fiscalité et droit social. 

Intégrer KPMG Avocats est la garantie de participer à une vision entrepreneuriale et 
pragmatique du métier d’avocat. Nous proposons des solutions juridiques adaptées 
aux spécificités industrielles et commerciales de nos clients, en coopération étroite 
avec les autres métiers du conseil de KPMG. 

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre équipe de Nantes un 
: 

Avocat Supervisor Droit des Sociétés 
 
VOS CHALLENGES 
 
En collaboration avec les associés du cabinet, vous avez envie de : 

• Réaliser les opérations courantes et exceptionnelles en droit des sociétés ; 
• Réaliser les opérations de haut de bilan, restructurations internes (fusions, 

TUP, Apports partiels d’actifs, …) ; 
• Superviser le travail des collaborateurs juniors en matière de suivi juridique 

annuel (approbation des comptes) ; 
• Participer à des opérations de M&A, d’audits juridiques dans le cadre 

d’opérations de cession ou d’acquisition ; 
• Rédiger des contrats de droit des sociétés (conventions intragroupe, pacte 

d’associés. 

Et bien sûr vous épanouir au sein de notre équipe de Nantes ! 
 
VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes titulaire diplômé d’un DJCE avec certificat de spécialité en droit des 
affaires et/ou d’un Master 2 en droit des affaires et idéalement, titulaire du CAPA 
et/ou d’une formation complémentaire de type grande école de commerce, IEP, 
L.L.M. 

Vous justifiez d’au moins cinq ans en tant qu’avocat dans un cabinet d’avocats et/ou 
en entreprise, vous ayant permis d’acquérir de bons réflexes et des compétences 
techniques dans les dossiers qui vous sont confiés. 

Autonome, disponible et motivé(e), vous avez le sens du service et une réelle 
aisance relationnelle qui vous permettront de vous intégrer au sein de l'équipe et 
d'adhérer à la culture et aux méthodes du cabinet pour y évoluer avec succès. 

La maîtrise de l’anglais juridique, tant à l'oral qu'à l'écrit est obligatoire. 



Vous vous reconnaissez dans cette description ? 

… n’hésitez plus, postulez et rencontrons-nous ! 

Localisation : 

Vous serez basé à Nantes dans le cadre d'un contrat Libéral ou d'un contrat de 
travail à durée indéterminée selon votre profil. 

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du 
collectif est clé. 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 


