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Cabinet d’avocats en droit des affaires international, nous accompagnons depuis plus de 35 ans des clients français

et étrangers – principalement germanophones - dans tous les domaines juridiques et fiscaux concernant la vie de

l ’entreprise . Nous œuvrons au rapprochement économique et interculturel, principalement dans le domaine franco-

allemand.

Nos clients, quelle que soit leur taille, interviennent dans des secteurs d’activités très variés et nous les

accompagnons tant en conseil qu’en contentieux .

QUI SOMMES-NOUS ? 

VOTRE EXPERIENCE CHEZ NOUS
Vous allez œuvrer en faveur de l ’implantation et de la croissance

d’entreprises sur le marché français. Vous accompagnez au quotidien des

entreprises françaises et étrangères - tant en conseil qu’en contentieux.

Vous vivrez une expérience riche et valorisante dans un cabinet convivial,

humain, innovant, pluridisciplinaire et interculturel .

VOTRE PROFIL
Dans un contexte international avec une dominante germanique, et au sein de notre équipe

d’avocats en Droit Social, vous intervenez auprès de nos entreprises clientes sur des dossiers

variés de droit social qu’il s’agisse des relations individuelles ou collectives tant en conseil

qu’en contentieux.

Vous serez amené(e) à effectuer des recherches juridiques, à rédiger des projets de

consultation, des contrats et des notes courantes, et de façon plus générale à participer à la

gestion des dossiers en lien étroit avec les collaborateurs.

Master 1 ou 2 en droit social ou droit des affaires - spécialisation droit social, IEJ, CRFPA,

3ème cycle en Droit Social.

La pratique courante de l’allemand est indispensable.

Stage de 4 à 6 mois à temps plein à pourvoir Janvier 2023 à Paris

Avant de nous rencontrer pour évoquer plus en détails votre
projet professionnel, merci de nous adresser vos CV et lettre de
motivation à jobs@soffal .fr
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