
 
 

Intitulé du poste : Collaborateur (-trice) Junior en Droit Immobilier/ M&A trilingue Fr/Ang/All 

 
ENGAGEMENT, OUVERTURE, COLLECTIF, 

sont les valeurs qui font de LPA-CGR avocats un cabinet de référence, plaçant clients 

et collaborateurs au centre de ses préoccupations. 

 

Avec plus de 230 avocats et professionnels du droit, LPA-CGR avocats, cabinet issu de la 

fusion de Lefèvre Pelletier & associés et CGR Legal, est l’un des principaux cabinets d’avocats 

français indépendants qui assiste ses clients dans tous les domaines du droit des affaires, en 

conseil comme en contentieux.  

 

LPA-CGR avocats est l’un des rares cabinets français engagés à l’international avec ses 13 

bureaux étrangers répartis en Europe, Afrique, Asie et Moyen-Orient. 

 
Les départements Droit Immobilier et M&A recherchent  un(e) collaborateur(-trice) 
junior en Droit Immobilier / M&A trilingue (Fr/Ang/All). 

Missions :  

Rattaché(e) à deux associés du German Desk, les missions porteront sur l’assistance dans le 

cadre d’audits, des dossiers d’acquisition ou cessation de sociétés ou d’immeubles, opérations 

de corporate courantes. 

Profil :  

- Le candidat devra être titulaire d’un Master 2 en droit des affaires ou droit 
immobilier, idéalement avoir déjà prêté serment ; 
 

- Seraient appréciées une expérience en conseil ainsi qu’une bonne aptitude à la 
rédaction contractuelle, en cabinet d’avocat d’affaires (stage accepté), 

- Le candidat devra justifier d’une culture générale en droit des affaires / corporate 
large, 

- Le candidat devra être trilingue : Un niveau d'anglais et allemand courant à l’écrit 
et à l’oral est impératif, pour intervenir pour une clientèle internationale et 
notamment germanophone. 

- L'esprit d'équipe, la rigueur, la réactivité, le dynamisme et la curiosité sont requis 
pour ce poste. 

Contact :  

Merci d'adresser vos CV et LM sous la référence LPA/IMMO/SINA en rappelant 
impérativement vos disponibilités en objet à l'adresse suivante candidat@lpacgr.simply-
jobs.fr 
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Jb Title : Trilingual Junior Associate in Real Estate and M&A – Corporate law 

(Fr/Eng/De) 
 

COMMITMENT, OPENNESS, TEAMWORK, 
are the values that make LPA-CGR Avocats a benchmark firm, placing clients and staff 
at the heart of its concerns. 
 
With more than 230 lawyers and legal professionals, LPA-CGR avocats, a firm resulting from 
the merger of Lefèvre Pelletier & associés and CGR Legal, is one of the leading independent 
French law firms that assists its clients in all areas of business law, both in consulting and 
litigation.  
 
LPA-CGR avocats is one of the few French law firms with an international presence with 13 
foreign offices in Europe, Africa, Asia and the Middle East. 
 
The Real Estate and M&A- Corpoate law departments are looking for a trilingual junior 
associate in Real Estate / M&A- Corporate Law (Fr/Eng/De). 
 
Missions :  
 
Reporting to two partners of the German Desk, the missions will concern the assistance in the 
framework of audits, files of acquisition or cessation of companies or buildings, current 
corporate operations. 
 
Profile :  
 

- The candidate must have a Diploma in Business law or Real Estate law, ideally 
having already been sworn on a oath; 

 
- Experience in consulting as well as a good aptitude for contractual drafting in a 

Business law firm would be appreciated (internship experience accepted), 
 

- The candidate must have a broad general knowledge of Business/Corporate law, 
 

- The candidate must be trilingual: A fluent level of written and spoken English and 
German is imperative, in order to work for an international clientele, particularly 
German-speaking, 

 
- Team spirit, rigor, responsiveness, dynamism and curiosity are required for this 

position. 
 
Contact us :  
 
Please send your CV and Cover Letter under the reference LPA/IMMO/SINA, mentioning your 
availability in the subject line to the following email : candidat@lpacgr.simply-jobs.fr 
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