
Avocat droit immobilier – Paris 8 (2 à 5 ans d’expérience) 

• Cabinet à taille humaine 
• Domaine : droit de la construction, risque industriel, baux commerciaux (conseil et contentieux) 
• Dossiers techniques et stimulants aux enjeux importants 
• Motif du recrutement : fort accroissement d’activité 

Le cabinet et l’équipe 

Le cabinet d’Ornano Querner Dhuin est situé rue Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Il est actuellement composé 
de trois associés et deux collaborateurs. Il intervient en droit immobilier, droit du travail et droit des sociétés. 

Nicolas Dhuin, associé exerçant en droit immobilier et risque industriel, recherche un(e) collaborateur(rice) pour 
intégrer, en remplacement d’une collaboratrice confirmée partant s’installer en province, son équipe dédiée à 
une clientèle institutionnelle, majoritairement composée d’acteurs de premier plan dans les domaines de la 
construction, de l’immobilier et de l’industrie. 

Les compétences 

Baux commerciaux : Nicolas Dhuin a développé une offre spécifiquement dédiée aux utilisateurs. Pour les 
dossiers les plus importants, l’équipe est amenée à travailler avec un cabinet de conseil en immobilier 
d’entreprise innovant, dédié aux utilisateurs également. Cette offre, qui permet d’éviter tout conflit d’intérêts 
avec les grands bailleurs français, est particulièrement appréciée des clients. 

Construction : le cabinet assiste ses clients en matière de : 
- RC/RCD ; 
- CPI et VEFA ; 
- marchés de travaux ; 
- référés préventifs ; 
- expertises judiciaires. 

Risque industriel : le cabinet assiste ses clients industriels et fabricants en matière de gestion de sinistres 
majeurs impliquant parfois plusieurs lignes d’assurance. Outre l’accompagnement juridique et stratégique lors 
des actions précontentieuses et expertises judiciaires puis dans le cadre des recours qui en résultent, le cabinet 
s’efforce également d’intervenir sur les aspects techniques des dossiers afin d’assurer à ses clients une 
assistance globale et efficace. 

Lorsque des acteurs publics sont concernés, le cabinet travaille en collaboration avec des confrères spécialisés 
en droit public. 

Profil recherché 

Civiliste idéalement titulaire d’un master 2 en droit immobilier et de la construction, vous avez une expérience 
d’au moins deux ans dans ces matières (rédaction d’actes + audiences + expertises judiciaires). 

Afin de répondre parfaitement aux attentes des clients fidèles exigeants mais aussi reconnaissants, l’avocat(e) 
devra faire preuve de dynamisme, pragmatisme et rigueur. L’autonomie, ainsi que l’aisance rédactionnelle et 
relationnelle sont également des qualités recherchées. 

Pour accompagner le dynamisme et la croissance du cabinet, toute proposition ou initiative de l’avocat(e) 
(formations, communication, développement) fera l’objet d’une écoute attentive. 

Rétrocession d’honoraires : à déterminer, en fonction du profil. 

Le poste est à pourvoir immédiatement afin d’assurer la plus longue transition possible avec la collaboratrice 
quittant le cabinet. 

Merci d’adresser vos candidatures à Nicolas Dhuin (dhuin@dqd.fr) 
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