
 

 

 
CHROME AVOCATS  -  3, Bd Salvador Allende, 44100 NANTES  -  Tel. 02.85.52.87.10 

SARL au capital de 10.000 €  -  RCS de NANTES 839 254 984 

 

Dans le cadre de son développement, le Cabinet CHROME AVOCATS recherche un(e) 

avocat(e) collaborateur(trice) de 0 à 5 ans d'expérience à temps plein pour son implantation 

nantaise, pour intervenir principalement en droit des contrats civils et commerciaux, et droit 

immobilier/construction.  

 

👤 Vous êtes titulaire du CAPA ou élève avocat ? 

 

👤 Vous souhaitez travailler dans une équipe conviviale, bienveillante, aux côtés de confrères 

qui vous respectent et vous permettent d’évoluer dans la profession ? 

 

👤 Vous souhaitez intégrer un cabinet où le temps de formation, et la clientèle personnelle du 

collaborateur ne sont pas un mythe ? 

 

👤 Vous appréciez travailler en binôme dans les dossiers et/ou en autonomie lorsque vous vous 

sentirez prêts(es) ? 

 

👤 Vous appréciez travailler dans la confiance, avec les méthodes de travail adéquates pour 

plus d’efficacité dans l’intérêt des clients ? 

 

👤 Vous avez un réel intérêt pour le droit des contrats et en particulier les contrats en lien avec 

l’immobilier ? 

 

👤 Vous portez une attention particulière aux conditions et à la qualité du travail ? 

 

👤 Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles pour une activité tant en conseil, 

qu’en contentieux ? 

 

Alors... Cette collaboration est faite pour vous ! 

 

Rejoignez l'équipe de Pierrick HAUDEBERT (Avocat associé), Antoine MAUPETIT(Avocat 

associé), Clément COLLET-FERRE(Avocat associé), Gaelle DESROUSSEAUX, (Avocate 

collaboratrice), Alexandra DUPONT (Avocate collaboratrice), Timothy BERAUD-NORDEY 

(Avocat collaborateur), Alice FALAISE, (Elève avocat), Sabine PAMART (Assistante 

juridique) Brunelle LEMATSOP (Office manager) 

 

Nous sommes également attentifs aux parcours d’élève avocat pour intégrer le cabinet dans un 

premier temps en stage avec la possibilité de poursuivre sur une collaboration. 

 

Les missions qui vous seront confiées seront celles de suivi et gestion des dossiers depuis leur 

ouverture jusqu’à leur conclusion (recherches, rédaction d’actes, audiences, réunions 

d’expertises judiciaires,…), en collaboration avec un Avocat associé.  

 

Vous intègrerez un Cabinet jeune et dynamique, composé de 6 avocats et de deux assistantes, 

tourné vers la satisfaction Client.  

https://www.linkedin.com/in/ACoAABRfZ3EBE5GfEm1mejxQjK9GYyePRrlQSW0
https://www.linkedin.com/in/ACoAABXJPEMB6Vab8OB-Trn7rpFrX1LQABSae9c?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BlYE7Xj8nTpK%2F8K5gIX6HAg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/ACoAACWBpsMBBndFCj0fdHMbAgnWoPC6gdXFmHw
https://www.linkedin.com/in/ACoAABi3ZHgBCQ_VDcRRba4NQjRMUP4vyqgBwNk
https://www.linkedin.com/in/ACoAACD5R64BtilcaygqW7LPvIBZ38k9K9N-90Y
https://www.linkedin.com/in/ACoAACu58fcBi1er2TJBsCH8ejPkequ1Qs93M5U
https://www.linkedin.com/in/ACoAADCQBNYBozU3OAfdbi_esdDIP_m4QNDP8J8
https://www.linkedin.com/in/sabine-pamart-31a80424a?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAD2zHMYBEj9y33aojbGxT6v8i50qLvyrrzQ
https://www.linkedin.com/in/brunelle-lematsop-761145128?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAB9YNfkBAJIw9-TxR4sgoQJz7UtV0Jzjp-M
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Nous recherchons un collaborateur (H/F) avec une curiosité juridique et un esprit d’équipe 

auxquels s’ajoutera une capacité d’analyse et de synthèse.  

 

Rétrocession : A déterminer selon profil avec prime annuelle. 

 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation par courriel à contact@chrome-avocats.com.  

 

Si vous préférez préalablement échanger au téléphone, le cabinet est joignable au 

02.85.52.87.10. 

 

 

mailto:contact@chrome-avocats.com

