
 
 

RECHERCHE COLLABORATEUR EXPERIMENTE EN DROIT DES SOCIETES 
2022 

NANTES 
 
 
Société 
La SJOA est un cabinet d’avocats nantais spécialisé en droit des sociétés, fiscal et social. La 
spécialisation, la technicité et la discrétion nous caractérisent.  
 
Notre cœur de métier se concentre sur les opérations de rachats et de cessions.  
 
Structure à taille humaine, elle est dirigée par trois associés et compte une douzaine de personnes. La 
clientèle est diversifiée en secteur et en taille, allant de la StartUp à l’ETI (250/300M€).  
 
Travaillant de longue date avec des acteurs économiques importants de la région Grand Ouest et 
membres de différents réseaux d’entrepreneurs (CJD, Interactif etc.), le cabinet est très intégré à 
l’écosystème des dirigeants. 
 
Il a su développer une clientèle composée de dirigeants qu’il accompagne au quotidien dans le 
développement de leur entreprise (gestion, LBO, croissance externe, levée de fonds, actionnariat 
salarié etc.). 
 
Nous partageons et cultivons des valeurs : implication, authenticité, engagement. Elles s’expriment en 
interne par des relations ouvertes et de confiance. C’est cet esprit que vous pouvez enrichir en nous 
rejoignant. 
 
Dans un contexte de croissance régulière et soutenue, la SJOA recrute : un avocat en droit des sociétés 
(h/f), futur Associé. 
 
Poste 
Vous avez eu une expérience au sein d'un cabinet spécialisé en droit des sociétés avec une expérience 
en fusions-acquisitions small caps. 
 
Nous vous proposons de poursuivre votre parcours au sein d'un cabinet indépendant au sein duquel 
vous pourrez évoluer. 
 
Dans le cadre de ce poste, vous prendrez en charge des opérations d'acquisition/cession : 
- Opérations préalables (audits juridiques, termsheet, LOI, etc.) ; 
- Préparation de la documentation transactionnelle (SPA, pacte, management package, garantie d'actif 
et de passif) 
Ainsi que le conseils et suivi de clients récurrents du cabinet. 
 
Ce poste et vos responsabilités pourront évoluer avec votre expertise (avocat associé). 
 



Profil 
- Diplômé du CAPA, 
- Expérience minimum de 7 ans dans un cabinet spécialisé en droit des sociétés 
 
 
Vous vous reconnaissez dans les aptitudes ci-dessous : 
- Qualité de communication, savoir-faire relationnel, 
- Rigueur, 
- Simplicité et bienveillance 
 
Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement 
Localisation : poste basé centre de Nantes 
Statut : collaboration libérale, puis par la suite statut d'associé 
 
Contact :  
 
Si vous êtes intéressé nous vous remercions de nous transmettre CV et Lettre de motivation. 
 
Avocats Associés SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES 
Email : ldagault@sjoa.fr 
www.sjoa.fr 
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