STAGIAIRE AVOCAT - DROIT DES AFFAIRES - AIX EN PROVENCE - FIN MARS/DÉBUT AVRIL 2021
LE CABINET
Fondé en 2004 à Aix-en-Provence, PARTURIER AVOCAT est un cabinet dédié au conseil aux entreprises,
dans le domaine général du Droit des affaires, et, en particulier, du Droit des sociétés et des opérations
de transmission, financement et restructuration d’entreprises.
Notre savoir-faire
Nous accompagnons une clientèle de PME-PMI variée en termes de secteur, d’envergure (2 à 250 M€
de CA) et de typologie d’actionnariat (familial, filiales de groupe, investisseurs), aussi bien sur des
opérations courantes qu’exceptionnelles, en France et à l’étranger. Cette diversité nous amène
notamment à traiter avec des cabinets d’avocats et fonds d’investissements majeurs.
Nos interventions portent sur :
§ Le Droit des sociétés et le Droit des contrats ;
§ Les opérations de fusions-acquisitions (sell side/buy side) ;
§ Les opérations de capital-investissement, financement, levées de fonds, LBO ;
§ Les opérations de restructuration (fusion, apport partiel d’actif, scission, dissolution sans
liquidation avec transmission universelle de patrimoine …) ;
§ Les opérations de financement/refinancement bancaire ;
§ Les opérations de rapprochement d’entreprise.
Pour davantage de détails sur la portée de nos missions, nous vous invitons à consulter :
https://www.parturier-avocats.fr/competences/ .
Notre philosophie
Nous sommes une structure à taille humaine indépendante qui allie rigueur, expertise et dynamisme,
dans un environnement de travail bienveillant.
Quelques exemples d’opérations significatives du cabinet…
§
§

§

Diverses acquisitions de campings et restructuration générale du pôle Hôtellerie de Plein Air
pour le compte d'un des leaders européens du secteur (CA 200 M€) ;
Création, management juridique et cession d'un groupe international dans le secteur des
biotechnologies (CA 120 M€) et d'un groupe français leader dans le secteur du sport outdoor
(CA 39 M€) ;
Direction juridique externalisée pour des groupes internationaux dans le domaine de la
téléphonie mobile (CA 170 M€) et de la maintenance industrielle (CA 800 M€).
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MISSION
Dans le cadre de son développement, le cabinet PARTURIER AVOCAT recrute un stagiaire avocat en
Droit des affaires, qui accompagnera au quotidien Maître Arnaud Parturier sur les dossiers qu’il traite.
Ce poste responsabilisant vous permettra de bénéficier d’une formation solide aux côtés d’un avocat
formé par des cabinets internationaux et disposant d’une expérience professionnelle variée dans le
secteur.
Les principales missions confiées sont les suivantes :
§ Recherche et analyse juridique en lien avec les dossiers en cours ;
§ Revue et rédaction d’actes et de contrats (lettre d’intention, offre, compromis de cession,
contrat de cession, convention de garantie d’actif et de passif, contrats commerciaux, pacte
d’actionnaires …) ;
§ Assistance juridique dans le cadre de missions courantes en Droit des Sociétés (préparation et
gestion des Assemblées Générales, modifications statutaires, comptes annuels …) ;
§ Réalisation des formalités juridiques liées aux dossiers en cours ;
§ Participation aux réunions clients et aux négociations.
PROFIL
§
§
§
§
§

Vous êtes titulaire d’un Master II en Droit des affaires / Droit des sociétés ;
Vous êtes actuellement en école d’avocats ou avez réussi votre examen d’entrée en école
d’avocats ;
Vous avez déjà fait un ou plusieurs stages en cabinet d’avocats ou dans le service juridique d’une
entreprise, et, dans ce cadre, avez une première expérience en Droit des sociétés ;
Vous maitrisez l’outil informatique (Word, Excel, PPT) et les bases de données juridiques ;
Qualités rédactionnelles, capacités d’analyse et de synthèse, rigueur, engagement, dynamisme,
polyvalence et esprit d’équipe sont les principales qualités recherchées.

CONDITIONS
Début : Fin Mars/Début Avril 2021
Durée : 6 mois
Localisation : Aix-en-Provence
Rémunération : 1 100€ net/mois
Perspectives : Selon le déroulement du stage, possibilité de collaboration à l’issue de celui-ci
POUR CANDIDATER
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et Lettre de motivation) par mail à l’adresse
suivante : cabinet@parturier-avocats.fr , nous reviendrons vers vous sous 15 jours.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.parturier-avocats.fr/ .
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