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 OFFRE DE COLLABORATION EN DROIT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 

CONSEIL ET CONTENTIEUX 
PLUS DE 3 ANS D’EXPERIENCE 

 

Créé en 2004, le cabinet ARTLEX dédié au droit de l’entreprise regroupe quatre sociétés d’exercice 
couvrant les principaux domaines du droit des affaires. Il est dirigé par des avocats associés, tous 
issus de cabinets d’affaires internationaux. 
  
Nos équipes interviennent tant en français qu’en anglais, sur l’ensemble du territoire national, 
auprès d’une clientèle d’entreprises (PME, ETI et grands groupes) françaises et étrangères dans des 
secteurs variés (agro-alimentaire, pharmaceutique et vétérinaire, négoce de matériaux de 
construction, électronique, distribution non-alimentaire spécialisée, luxe, design, joaillerie, web, 
édition, vente en ligne). 
  
Nous accompagnons nos clients aussi bien dans leur développement ou leur réorganisation que 
dans le cadre de leurs contentieux. 
 
L’équipe droit économique, commercial et propriété intellectuelle est composée de 7 avocats et 
d’une juriste, dirigée par trois associés soucieux d’un environnement professionnel harmonieux, 
attachant de l’importance à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.   
 
Pour accompagner son développement, le cabinet recherche un(e) avocat(e) en collaboration 
libérale pour son département droit commercial, droit économique, propriété intellectuelle et droit 
du numérique.  
 
Intégré(e) pleinement à l'équipe et en relation directe avec les associés, vous interviendrez 
principalement en droit commercial général, droit économique-concurrence-distribution, en 
conseil et contentieux.  
 
Excellent(e) juriste, titulaire d’un Master II en droit économique (Concurrence / Consommation / 
Distribution) ou en droit des affaires (idéalement diplômé d’un DJCE), vous êtes curieux(se) et 
rigoureux(se), à l’écoute des autres, et vous avez une vraie capacité de travail seul(e) et en équipe.  
 
Vous attachez de l’importance à la qualité de l’argumentation et de la rédaction et justifiez 
idéalement d’une première expérience réussie dans nos matières d’intervention. Vous savez faire 
preuve d’initiative. La maîtrise de l’anglais serait un plus. Vous avez une bonne culture générale 
économique et juridique ainsi que des connaissances des aspects comptables et financiers.  
 
Disposant d’une réelle aisance relationnelle vous permettant d’échanger facilement avec nos 
clients, vous rejoignez une équipe jeune et conviviale. 
 
Poste basé dans nos locaux de NANTES, il peut impliquer des déplacements ponctuels sur tout le 
territoire national. Il est à pourvoir dès que possible. Rétrocession selon le niveau d’expérience. 
 
Candidature à adresser à l’adresse : muriel.le.fustec@artlex.eu  


