
Pour nous adresser votre candidature : recrutement@jeausserand-audouard.com

www.jeausserand-audouard.com
T : 01 86 95 96 86

14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS

VOTRE RÔLE

• Rédaction de contrats (pactes d’associés,
contrats de cession d’actions, promesses
de vente / achat de titres, etc.) et d’actes
dans le cadre d’opérations complexes

stratégiques (acquisitions, LBO, fusions,
apports partiels d’actifs et apports de titres,
opérations sur capital…)

• Réalisation de recherches juridiques et
d’analyses ponctuelles

• Participation au signing et au closing des
opérations, ainsi qu’aux réunions avec les
clients et les partenaires du cabinet

• Expérience

Master 2 ou DJCE en droit des sociétés / droit
des affaires et/ou double cursus d’école de
commerce ou LLM

• Qualités souhaitées 

Esprit d’équipe
Forte implication
Autonomie et rigueur
Curiosité et esprit d’initiative
Maîtrise de l’anglais oral & écrit

Rejoignez notre équipe leader sur son marché, qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs, 

de dirigeants et de fondateurs, dans la réalisation d’opérations complexes et stratégiques

VOTRE PROFIL

Jeausserand Audouard, cabinet d’avocats entrepreneurs : Conseil des décideurs

Les équipes du cabinet accompagnent les décideurs, entrepreneurs, dirigeants et personnes
fortunées lors d’opérations complexes et stratégiques, en matière juridique et fiscale.

Que ce soit à l’occasion d’opérations de fusion-acquisition, de mise en place de financements ou
de management packages, de restructuration de patrimoines ou de contentieux fiscaux, notre
connaissance approfondie de la fiscalité et des enjeux personnels de nos clients, ainsi que notre
maîtrise des aspects financiers des opérations, nous permettent de délivrer un conseil et un
accompagnement "sur-mesure", avec un objectif clair : aider à la prise de décision.

Stage

Corporate – M&A – Private Equity

League tables 2020 et 2021 des cabinets d’avocats 

conseils du management publiés par CF News 

Une trentaine d’opérations de
conseil aux dirigeants réalisées
chaque année par une équipe
corporate et fiscale expérimentée

mailto:recrutement@jeausserand-audouard.com

