
 

SELARL 
FOCUS AVOCATS 

 

 

Samuel BENHAMOU 
Avocat au Barreau 
 
s.benhamou@focus-avocats.fr 
 
Ecole Supérieure Sciences Commerciales 
Appliquées 
DPEA Droit et Pratique Européen des 
Affaires 
DESS Droit international des Affaires 
DJCE Juriste Conseil Entreprises 
 

 

Caroline BOEZ 
Avocat au Barreau 
 
c.boez@focus-avocats.fr 
 
MASTER II Ingénierie des Sociétés 
DESU Procédures Collectives 
 

Romain PARIS 
Juriste 

  
r.paris@focus-avocats.fr 
 

Julien THEVENET 
Juriste 

  
j.thevenet@focus-avocats.fr 
 

Thomas MARCHAL 
Elève Avocat 
 
t.marchal@focus-avocats.fr 
 
 

 
EN CORRESPONDANCE AVEC : 
 
Studio Legale Rafaële de Falco et 
Grompe (Milan) 
 

 
EN RELATION AVEC : 
 
Cabinets d’Avocats à Rome, 
Reggio Emilia, Modena, Teramo, 
Bologne, Florence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Rue Saint Jacques - 13006 MARSEILLE 
 04.91.425.425 -  04.91.425.423 

 
 
 
 

OFFRE DE COLLABORATION 
 

Le Cabinet FOCUS AVOCATS, Cabinet implanté en plein centre-ville de Marseille, 
est à la recherche d’un Avocat collaborateur (H/F) à temps plein, titulaire 
d’un Master II en Droit des affaires et du CAPA, ayant déjà eu une 
expérience en cabinet d’avocats (2 ans de barre minimum) pour compléter 
son équipe et traiter des dossiers tant juridiques que judiciaires.  
 
Notre Cabinet intervient en droit des affaires et plus précisément en droit des 
procédures collectives, droit des contrats, droit des sociétés et droit commercial.  
 
Vous interviendrez en toute autonomie, dans des missions de conseil et 
d'assistance auprès d'une clientèle diversifiée.  
 
Dynamisme, autonomie, rigueur, excellentes capacités d’analyse, de réflexion et 
de rédaction sont les qualités recherchées. 
 
Nous attachons également une grande importance aux qualités relationnelles, 
indispensables pour travailler en équipe. 
 
L’avocat devra être titulaire du permis de conduire et véhiculé, des déplacements 
étant à prévoir pour les expertises et audiences. 
 
Le montant de la rétrocession sera discuté lors de l’entretien en fonction des 
compétences et de l’ancienneté. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante : 
 

contact@focus-avocats.fr 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
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