Stage EFB/Master 2 en cabinet d'avocats à partir du mois d’octobre 2022
Le cabinet :
Le cabinet Celsius Avocats accompagne des individus, des entreprises, des investisseurs et des organismes à but
non lucratif « à impact » ou tournés sur la finance responsable et durable, dans leurs opérations de financement,
de croissance externe et de restructuration.
En pleine croissance, le cabinet recherche un stagiaire à partir du mois d’octobre 2022 afin d’accompagner ses
avocats sur des dossiers variés couvrant tout aussi bien les opérations de fusions-acquisitions, de private equity
(notamment levées de fonds) et, plus généralement, tout type d’opérations propres au droit des sociétés.
Les missions :
Le stagiaire sera pleinement impliqué dans la gestion des dossiers, de leur création à leur finalisation, assistera
aux réunions de négociation et aux rendez-vous avec les clients, participera à la rédaction des contrats et de la
documentation corporate, effectuera des recherches juridiques, interviendra dans les audits d’acquisition et,
plus généralement, dans la vie du cabinet en prenant part, notamment, aux aspects de business développement.
Il bénéficiera d'une formation de qualité et traitera des dossiers très variés pour une clientèle principalement
composée de chefs d’entreprises, de managers, d’investisseurs et de PME, souvent dans un contexte
international.
Profil souhaité :
Le stagiaire doit être en stage final dans un CRFPA ou en stage de master 2 et avoir déjà réalisé un stage en
cabinet d’avocat dans un département corporate/droit des sociétés.
Il doit être doté d’une très bonne maîtrise rédactionnelle, disposer de solides connaissances, être à l’aise avec
les outils de recherche habituels (Navis, LexisNexis, etc.) et avoir un niveau avancé en anglais.
Il devra être volontaire, curieux, capable de travailler de façon autonome et rigoureuse, tout en étant doté d’un
fort esprit d'initiative.
Informations pratiques :
Ce stage est à temps complet et rémunéré selon la grille CRFPA.
Site internet : https://www.celsius-avocats.fr/
LinkedIn :
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Romain Castelli
Paul Tecklenburg

Pour postuler, envoyez votre CV à ptecklenburg@celsius-avocats.fr ou rcastelli@celsius-avocats.fr.
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