
CABINET D’AVOCATS
MEAUX à 45 km Est de PARIS

cabinet secondaire à CHESSY MARNE LA VALLEE
(à 25 min de PARIS par le train, à proximité de la gare RER et de la gare TGV province/province de CHESSY)

RECRUTE

Important  cabinet  d’avocats  pluridisciplinaire  (5  associés  +  5  collaborateurs  +  staff 
administratif) basé à Meaux, quatre collaborateurs (trices). Attaché(e) à la transversalité 
des dossiers,  vous faites preuve d’anticipation, de réactivité,  de capacité d’écoute et 
accordez une grande importance à l’accompagnement client. Vous aimez travailler en 
équipe et savez hiérarchiser les priorités.

- Deux  avocat(e)s  département DROIT CIVIL :
- droit des contrats, 
- droit de la responsabilité et de l’indemnisation, 
- droit de la construction, responsabilité décennale, etc…
- droit des successions.

L’un justifiant d’une expérience minimale de 5 ans 
L’autre justifiant d’une expérience comprise entre 1 et 3 ans.

- un avocat(e) département DROIT SOCIAL :
- droit du travail, 
- droit de la sécurité sociale, 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit social
Vous justifiez d'une première expérience en droit social.

- un Avocat(e) département DROIT DES AFFAIRES     :  
- Droit des sociétés,
- Droit commercial & procédures collectives
Compte tenu de la nature des dossiers et de la clientèle du cabinet, 
vous devez  à la  fois  accompagner des capitaines d’industries mais 
également des PME implantées dans la région. 

Titulaire du CAPA et d’un 3ème cycle en droit des affaires 
5 à 7 ans de barreau et d’expérience réussie au sein de cabinet d’avocats 
reconnu sur le marché

En  intégrant  notre  cabinet,  vous  poursuivrez  votre  progression 
grâce à nos parcours de formation structurés et à notre politique 
de  partage  du  savoir  ambitieuse.  

Rémunération minimum sur la base du tarif UJA PARIS ou plus
suivant qualification et expérience

Adresser lettre de candidature avec C.V. à :

SCP PINSON SEGERS DAVEAU & ASSOCIES
9 Cours Raoult - 77100 MEAUX

courriel : idafonseca@scp-pinson.fr

mailto:idafonseca@scp-pinson.fr


www.pinson-associes.avocat.fr
Tél. (ligne directe) : 01.64.36.56.74  -  Fax : 01.01.60.32.34.71

http://www.pinson-associes.avocat.fr/

