
We love Startups & Scaleups // We love Europe // We love our Planet.

Avocat·e en Droit des Sociétés - Français-Anglais
Paris/Berlin

Thomas The StartUp Lawyers, cabinet d’avocats basé à Berlin, accompagne les entreprises
dans leur implantation et leur développement en Allemagne, en France et en Italie, avec la même
vision entrepreneuriale que ses clients.

Pour accompagner le développement de notre activité auprès d'une clientèle de startups et
scaleups allemandes et françaises, nous recrutons un·e avocat·e avec une première
expérience en droit des sociétés exerçant en français et anglais.

Au sein d’un cabinet à taille humaine, vous rejoindrez une équipe d'avocats jeune et
pluridisciplinaire et aux côtés du fondateur vous mènerez des missions de conseil telles que :

- la création d’entreprise ou de filiale en Allemagne < - > France
- la rédaction de pacte d’associés et la négociation de relations entre associés
- la réalisation d’opérations de cessions de contrôle et de de fusions-acquisitions
- la réalisation d'opérations de restructuration du capital
- l’accompagnement d’opérations de levées de fonds et M&A

La diversité des secteurs d’activités de nos clients vous permettra de développer rapidement votre
savoir-faire et votre expertise sans avoir le temps de vous ennuyer !

You love Startups & Scaleups. You love Europe. You love our Planet ?

Alors envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) :
info@startup-lawyers.com

Profil recherché :
Titulaire du CAPA, vous possédez un DJCE ou un Master 2 en droit des sociétés.
Anglais professionnel, votre capacité à travailler en allemand et/ou italien est un atout
supplémentaire.

Qualités requises :
Professionnalisme, rigueur et sens du résultat.
Excellent relationnel, curiosité et ouverture d’esprit, adaptabilité et esprit d’équipe, vous avez à
cœur la satisfaction du client.

Conditions :
Statut : Avocat·e salarié·e - Rémunération : selon expérience  - Lieu de travail : Paris et/ou Berlin


