
 
 

 
 

 

ANNONCE 

Avocat junior/Juriste (H/F)  

Le cabinet d’avocats GV -Paris  recherche pour son bureau paris ien un avocat 

junior ou un juriste (H/F).  

•  Région :  Paris 8ème  

•  Type de contrat :  C.D.D.  (remplacement d’un congé maternité)  

•  Spécialités :  droit immobilier,  droit des sociétés,  droit civi l  (contrats, 

famille et succession)  

Cabinet  :  avec une équipe multidiscipl inaire et multiculturelle le cabinet 

assiste ses cl ients dans le cadre de leurs pro jets  d’investissements 

transfrontal iers. Reconnu pour sa vaste expérience dans des opérations 

immobil ières en France et au Brési l , le Cabinet intervient également dans 

divers domaines du droit français  et brési l ien, en particul ier le droit des 

sociétés, droit des contrats,  droit immobil ier, droit fiscal,  droit social ,  droit 

des assurances, droit de la construction, droit de la famille et des successions 

et l ibéral ités. 

Fonctions  :  au contact de la cl ientèle et des associés/avocats senior du 

cabinet dans le traitement de leurs dossiers,  vous serez amené à effectuer des 

recherches techniques et rédiger des notes juridiques, projets d’actes, 

contrats,  mais également participer à la gestion quotidienne administrative 

des dossiers. 

Profi l  souhaité  :  avocat ou juriste, le candidat doit avoir une formation 

supérieure en droit (master 2) de préférence avec une spécialisation en droit 

immobil ier,  droit patrimonial  ou droit notarial .  Un bon niveau de la langue 

portugaise tant à l ’oral,  qu’à l ’écrit,  est souhai table. 

Informations complémentaires :  

•  Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans  
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•  Durée de contrat :  6 mois. 

•  Date d'entrée en poste :  mars 2023 .  

•  Revenu proposé : Rémunération en adéquation avec l 'expérience du 

candidat. 

•  Niveau d'anglais  demandé : usuel 

•  Autre(s)  langue(s) demandé(e)s :  portugais - bon niveau 

•  Fonction : Collaborateurs l ibéraux / salariés, et stages  


