
Annonce Avocat collaborateur (H/F) 

 

Le cabinet RIVIER-DELOYE recherche un avocat (H/F) junior ou expérimenté intervenant en droit 

économique, propriété intellectuelle et contrats, sous la forme d'une collaboration libérale à partir de 

mai/juin 2022. 

Description du cabinet : 

Le cabinet intervient principalement en droit commercial, contrats, droit de la concurrence, réseaux 

de distribution, consommation, propriété intellectuelle et industrielle, droit européen à destination 

d’une clientèle de PME actives dans divers secteurs d’activité et en particulier dans l’agroalimentaire. 

Le cabinet tient à privilégier un lien de confiance avec les clients, avec le souci constant de qualité, de 

pragmatisme et de créativité dans les prestations fournies.  

Vos missions : 

Vous interviendrez sur des problématiques variées de droit économique (distribution, concurrence, 

consommation), droit de la propriété industrielle et intellectuelle, droit des contrats : 

 Conseil en matière de droit économique, des contrats et de la propriété industrielle et 

intellectuelle ;  

 Analyse et rédaction de contrats, en français et en anglais (contrats de distribution, contrats 

de licence, lettres d’intention, contrats de prestations de services, accords de sous-traitance, 

accords de confidentialité, etc.) ; 

 Gestion et suivi de dossiers précontentieux et/ou contentieux en matière contractuelle, de 

droit de la concurrence/distribution et de droit de la propriété industrielle et intellectuelle en 

partenariat avec des cabinets d’avocats étrangers (mises en demeure, protocoles d’accord 

transactionnel, procédures contentieuses) ;  

 Réalisation de recherches juridiques dans les différents domaines du droit économique et de 

la propriété industrielle et intellectuelle ; 

 Participation à la rédaction de notes et préparation de formations. 

Votre profil :  

Vous êtes avocat(e) junior ou expérimenté, vous avez de bonnes connaissances en droit des contrats, 

distribution, concurrence, propriété industrielle et intellectuelle. 

Vous avez à cœur la satisfaction des clients et vous veillez à leur formuler des conseils opérationnels 

qui les protègent et contribuent à leur développement stratégique et commercial, notamment à 

l’international. 

Vous êtes sérieux, rigoureux et curieux.  

Vous êtes force de proposition et maîtrisez l'anglais à l’écrit et à l’oral. 

 

Qualités requises : 

Anglais courant  

Pragmatisme, créativité et rigueur  

Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 

Autonomie dans le travail 

 

Lieu de la collaboration : Montélimar (26) et possibilité de travail à distance 


