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OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉE
La SELARL JOUVENCEAU & Associés est titulaire des offices des greffes des tribunaux de commerce
d’Avignon et d’Aubenas.
A la croisée des mondes judiciaire et économique, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une
mission de service public efficace et moderne. Ils interviennent à chaque moment important de la vie des
entreprises, de leur naissance à leur disparition, de la résolution de leurs litiges au traitement de leurs
difficultés. Véritables « officiers d’état-civil des entreprises », ils contribuent à la sécurité juridique et à la
transparence de la vie économique.
Le greffe du tribunal de commerce d’Avignon travaille depuis plus de 15 ans en partenariat avec les écoles
des avocats de Marseille et de Montpellier pour accueillir les élèves avocats dans le cadre de leur stage en
PPI.
Ces derniers ont pu pratiquer leurs connaissances en droit des sociétés, droit des difficultés des entreprises,
procédure civile et commerciale, droit des contrats. De très nombreuses vocations ont ainsi été suscitées.
Description du stage :
Sous la supervision des greffiers associés vous accomplirez au sein d'une équipe jeune et dynamique les
missions suivantes :
-

Contrôle et saisie des formalités au Registre du Commerce et des Sociétés,
Préparation des audiences,
Mise en forme des décisions de justice,
Assistance des juges.

Profil :
Vous présentez des capacités d’analyse et de synthèse avec une bonne capacité rédactionnelle.
Vous avez un bon relationnel et l’esprit d’équipe.
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Contact :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à Maître JOUVENCEAU : mjouvenceau@greffe-tc-avignon.fr
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