Le CABINET LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES recherche un Avocat collaborateur libéral à
temps plein intervenant en contentieux de droit Privé.

Fondé en 2011, le réseau Lexavoué compte aujourd’hui 34 avocats associés, dont 28 avocats
spécialistes répartis au sein de 23 implantations et intervenant auprès de l’ensemble des
ressorts des cours d’appel.
Les 70 avocats Lexavoué sont des experts reconnus des procédures et notamment une
pratique approfondie des procédures civiles et commerciales.
Les avocats Lexavoué interviennent tant en contentieux qu’en conseil pour une clientèle
variée : confrères (postulation, correspondance, plaidoirie, conseil en procédure etc.),
institutionnels, PME/ETI et particuliers.
Nos équipes sont des experts de la procédure civile en général et des spécialistes de la
procédure d’appel en particulier :
-

-

-

Nous représentons nos confrères devant les tribunaux et la cour d’appel dans le
ressort de leur domiciliation lors d’audiences de procédure et/ou d’audiences au
fond. Nous reflétons l’image des cabinets de nos confrères dans le cadre de nos
échanges avec les greffes et les magistrats et assurons les missions qui nous sont
confiées avec rigueur.
Nous sommes des experts en matière de procédure d’appel. Nous accompagnons nos
clients à la fois dans le quotidien et pour les litiges exceptionnels. Nous gérons les
missions de représentation et d’assistance devant les cours d’appel jusqu’à
l’exécution de la décision.
Nous fournissons à nos clients des conseils juridiques dans tous les domaines du droit
privé (droit civil, droit commercial, droit des contrats, entreprises en difficultés,
construction, préjudices corporels, droit des sûretés, droit de la famille, saisies
immobilières, voies d’exécution etc…). Nous dédions nos compétences aux
institutionnels, aux entreprises ou encore aux particuliers.

Missions :
Vous serez rattaché au Cabinet LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES dans les locaux situés à Paris.
Vous interviendrez principalement en contentieux et conseil devant les Cours d’appel sur les
missions suivantes :
-

-

Rédaction d’actes de procédure (conclusions au fond, conclusions d’incident,
requêtes, assignations, notes de travail…),
Plaidoiries au fond et sur incident devant les principales juridictions (Cour d’appel,
tribunaux de grande instance et d’instance, tribunal de commerce) et démarches au
greffe,
Consultations juridiques,
Recherches documentaires,

Vous avez la responsabilité pleine et entière des dossiers qui vous sont confiés.

Profil :
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un 3ème cycle en droit privé, droit des affaires, droit social
ou autres (ou d’un DJCE) et vous démontrez de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous avez une sensibilité particulière pour le contentieux et la procédure civile. Des
connaissances en procédure d’appel seraient appréciables.
Vous avez une appétence pour le contentieux de droit social.
Vous appréciez travailler en équipe et être au contact des juridictions.
Vous avez un bon relationnel et êtes curieux(se), rigoureux(se), organisé(e), fiable,
impliqué(e), réactif(ive).
Rejoignez l’équipe du Cabinet LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
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