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OLIVIER FALGA 

Avocat Associé 

Médiateur 

of@falga-vennetier.com 

 

ANNE VENNETIER 

Avocate Associée 

av@falga-vennetier.com 

 

 

 

CHARLOTTE BARNAULT 

Avocate collaboratrice 

cb@falga-vennetier.com 

 

DAVID ROUAULT 

Avocat collaborateur 

dr@falga-vennetier.com 

 

MARIE PELCE 

Avocate collaboratrice 

mp@falga-vennetier.com 

 

 

 

ILLONA DAVID 

Elève Avocate 

id@falga-vennetier.com 

 

VALENTIN CESBRON 

Elève Avocat 

cv@falga-vennetier.com 

 

 

 

 

SELARL 

SIRET : 814 837 464 000019 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

RECHERCHE ASSISTANT(E) JURIDIQUE (H/F) NANTES 

 

Le cabinet d’Avocats FALGA – VENNETIER – cabinet 

d’Avocats à taille humaine, exerçant en droit de la Construction, 

souhaite renforcer son équipe et recherche un(e) : 

 

Un/e Assistant(e) juridique H/F – CDI – Poste basé dans le 

centre de Nantes 
 

Vos missions principales : 

 

- accueil physique et téléphonique des clients ; 

- réception et répartition du courrier et courriel ; 

- classement, archivage ; 

- gestion des fournisseurs ; 

- mise en forme et diffusion de courriers ; 

- gestion des audiences, des rendez-vous et de l’agenda ; 

- établissement de facture ; 

- relation avec les clients et le personnel de justice ; 

- préparation de dossiers de plaidoirie ; 

- démarches RPVA ; 

- préparation des emails aux clients ; 

- frappe, modification et mise en page de documents ; 

- classement, archivage et impression de documents ; 

- traitement de la facturation. 

 

Votre profil : 

 

Vous disposez d’une formation Bac+2 minimum, et/ou d’une 

expérience solide dans des fonctions similaires et vous maitrisez 

impérativement le Pack Office. 

 

Doté/e de solides capacités relationnelles et rédactionnelles, vous 

êtes rigoureux/euse, organisée et autonome. 

 

Votre sens du service client et votre esprit d’équipe constituent de 

réels atouts. 

 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, bienveillante 

et en plein développement, n’hésitez pas à nous transmettre votre 

candidature à l’adresse : contact@falga-vennetier.com. 

 
Candidature à adresser à : contact@falga-vennetier.com 
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