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Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos
convictions ?
Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein
essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble.
Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant
que financière. Faites le choix, chaque jour, d’impacter positivement l’économie, les
territoires et la société depuis un de nos 200 bureaux en France. Faites le choix de
KPMG.
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre équipe Legal de
Nantes, un :
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Vos challenges

En collaboration avec les managers et associés du cabinet et au sein d’une équipe à
taille humaine de 10 collaborateurs, vous avez envie de participer à
l’accompagnement de clients variés (grandes et moyennes entreprises, sociétés à
forte croissance, TPE dynamiques, dirigeants) :
•
•

•
•
•

Rédiger l’ensemble de la documentation juridique de l’approbation des comptes
des sociétés ;
Rédiger les actes juridiques courants en droit des sociétés, de la constitution
de sociétés aux opérations classiques de la vie sociale (nomination de
dirigeants, transfert de sièges, reconstitution des capitaux propres,
modifications statutaires, etc.) ;
Etablir et suivre les formalités juridiques dématérialisées, en lien avec les
différents organismes ;
Participer à des rendez-vous clients en lien avec les missions en cours ;
Réaliser des recherches juridiques en lien avec l’équipe.

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité du cabinet, des
besoins de l’équipe, de nos clients, et de vos aspirations.

Votre profil

Vous préparez un Master 2 ou un DJCE avec spécialisation en droit des affaires ou
droit des sociétés. Vous êtes idéalement, inscrit dans une école d'avocats et êtes à la
recherche d'un stage final.

Vous justifiez d’un ou de plusieurs stages en cabinet d’avocats, direction juridique
d’entreprise, service juridique de cabinet d’expertise comptable ou au sein d'une
banque.
Vous disposez de connaissances en droit des sociétés, vous ayant permis d’acquérir
de bons réflexes et des compétences techniques dans les dossiers qui vous seront
confiés.
Vous maîtrisez PolyOffice, Navis, Lexinexis.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et vos qualités rédactionnelles. Votre savoir-être
et votre capacité à travailler en équipe, vous permettront de vous y intégrer et d'adhérer
à la culture et aux méthodes du cabinet pour y évoluer avec succès.
Localisation :
Vous serez basé à Nantes dans le cadre d'un contrat stage long.
N'attendez plus, postulez auprès de mariecaruana@kpmgavocats.fr ou de
jnicolai1@kpmgavocats.fr et rejoignez un environnement de travail inclusif où le sens
du collectif est clé.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Des questions ? Qui mieux que nos ambassadeurs pour y répondre 👉👉 ASK

