
Direction Service Groupe  KPMG Avocats Régions 
Service     Tours ou Orléans Legal 
Type de contrat   Libéral 
Statut     Libéral 
Grade     Senior 
 
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE : 

1. Opérationnel à l'origine de la demande : Guillaume Charvet 
2. Membre 2 de l'équipe opérationnelle : Christelle Jondeau 

 

Modèle d'annonce : Externe : KPA Régions 

Cabinet d’avocats membre du réseau KPMG International présent en région, membre 
d’un réseau pluridisciplinaire leader en France dans les métiers de l’audit, de 
l’expertise-comptable et du conseil, KPMG Avocats poursuit son développement afin 
d’offrir à ses clients une gamme complète de services en droit des affaires, fiscalité et 
droit social. 

Intégrer KPMG Avocats est la garantie de participer à une vision entrepreneuriale et 
pragmatique du métier d’avocat. Nous proposons des solutions juridiques adaptées 
aux spécificités industrielles et commerciales de nos clients, en coopération étroite 
avec les autres métiers du conseil de KPMG. 

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre équipe 
de Tours ou Orléans un : 

Avocat en Droit des affaires F/H 

 

Vos challenges 

Aux côtés des associés du cabinet et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous 
avez envie d’accompagner nos clients TPE-ME au quotidien : 

• Réalisation de toutes les opérations courantes et exceptionnelles en Droit des 
sociétés (approbation des comptes, modifications statutaires diverses, etc.) ; 

• Transmissions d’entreprises (cession de titres, cession de fonds de 
commerce) ; 

• Opérations de haut de bilan, restructurations internes (fusions, TUP, apports 
partiels d’actifs, etc.) ; 

• Rédaction des contrats (baux commerciaux, de prestations de services, pactes 
d’associés, etc.) ; 

• Encadrer et faire monter en compétences nos jeunes collaborateurs et 
stagiaires. 

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité du cabinet, des 
besoins de l’équipe, de nos clients, et de vos aspirations. 



Et bien sûr vous épanouir au sein de notre équipe de Tours ou 
d'Orléans ! 

 

Votre profil 

Vous êtes titulaire du CAPA ou diplômé d’un DJCE avec certificat de spécialité et/ou 
un Master 2 en Droit des affaires. 

Vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience en tant qu’Avocat, Juriste conseil dans 
un cabinet d’avocats et/ou en entreprise, vous ayant permis d’acquérir de bons 
réflexes et des compétences techniques dans les dossiers qui vous seront confiés. 

Vous êtes reconnu pour votre adaptabilité, curiosité et force de proposition. Votre 
attrait pour le travail en équipe, votre aisance relationnelle et rédactionnelle, vous 
permettront de vous intégrer au sein de l'équipe et d'adhérer à la culture et aux 
méthodes du cabinet pour y évoluer avec succès. 

La maîtrise de Lexis Polyoffice / Polyacte est un prérequis. 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? 

… n’hésitez plus, postulez et rencontrons-nous ! 

Localisation : 

Vous serez basé à Tours ou Orléans dans le cadre d'un contrat Libéral . 
 
N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du 
collectif est clé. 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 


