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Offre de Stage

Octobre 2022 (3 mois minimum)

Duteil Avocats (bureau de Lyon) recherche actuellement un(e) stagiaire Corporate / M&A / Droit 
Boursier pour une période de 3 mois au minimum, à compter .

Le cabinet Duteil Avocats

Cabinet de référence depuis plus de vingt-cinq ans en matière de Capital Investissement, de Fusions-
Acquisitions et de Droit Boursier, Duteil Avocats a étendu ses expertises au Financement -
Restructuring et au Capital-Innovation.

Il intervient sur des dossiers à dimension nationale et internationale et conseille principalement des 
investisseurs institutionnels, des grands groupes industriels et des actionnaires dirigeants.

L'équipe de Duteil Avocats est composée d'avocats spécialisés et experts dans leurs domaines.

Profil des candidats

Un stage chez Duteil Avocats est conçu comme un tremplin vers une collaboration future.

Le cabinet recherche prioritairement des élèves-
de 6 mois.

DJCE ou Master 2 sont également étudiées, pour une durée 
minimum de 3 mois à temps plein.

sociétés et en droit financier.

Vous avez suivi un double cursus en finance- (école de commerce, IEP, université 
étrangère, LLM).

Vous avez effectué au moins un stage significatif (cabinet d'avocats, banque, entreprise, juridiction ou 
organisme étatique ou international

Les candidats devront démontrer de bonnes qualités humaines et techniques, notamment rigueur 
juridique, dynamisme, sens des responsabilité, respect des 
personnes et capacité à travailler en équipe.
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Missions

Vous serez étroitement impliqué dans le traitement opérations de haut de bilan.

Vos principales missions seront les suivantes :
- Recherches sur des thématiques variées pour répondre à des problématiques juridiques 

précises ;
- Rédaction de la documentation contractuelle et de la documentation sociale afférente à la vie 

des sociétés ;
- Rédaction de rapports de due diligence ;
- Participation aux échanges téléphoniques sur les dossiers ;
- Assurer le suivi des dossiers avec les clients ;
- Rédiger des études à destination des clients et prospects.

Gratification

Gratification qualitative en fonction du profil du candidat.


