PROPOSITION DE COLLABORATION

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Fondé il y a plus de soixante ans, le Cabinet ALPILLES AVOCATS accompagne ses clients,
particuliers, entreprises ou collectivités locales, dans leurs activités juridiques courantes et leurs
actions contentieuses.
Conscients que le cadre règlementaire est en de plus en plus complexe et que l’avocat moderne
doit créer une plus-value pour sa clientèle, Maîtres Julien SEMMEL et Thomas SALAÜN ont
chacun développé des domaines de compétences complémentaires.
L’offre du cabinet, pluridisciplinaire par essence, s’étend du contentieux privé (droit immobilier,
droit de la construction, droit de la famille notamment), au droit des affaires (droit des sociétés,
droit du travail et contentieux des affaires).
Plus d’informations sur notre site internet : www.alpilles-avocats.com

LA LOCALISATION DU CABINET
Situé dans le ressort des Cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes, le cabinet dispose de
deux implantations : Saint-Rémy-de-Provence (13) et Beaucaire (30).
Capitale des Alpilles, la Commune de Saint-Rémy-de-Provence est idéalement située, à la croisée
des chemins conduisant à Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, ou encore Arles.
Le cadre proposé convient aussi bien au développement de son activité, qu’à l’établissement
d’une famille.

Cabinet de St Rémy de Provence (13210) : 5, avenue de la 1ère DFL – Case n°2 (Tarascon)
Cabinet de Beaucaire (30300) : 4, Quai Général de Gaulle – Résidence LE RIVA – Case n°C108 (Nîmes)
Tél : 04.90.43.38.65
Courriel : contact@alpilles-avocats.com

Fax : 04.88.60.38.80
Site web : www.alpilles-avocats.com

SELARL inscrite aux Barreaux de Nîmes et de Tarascon – RCS Tarascon n°508 543 857

CRITÈRES DE L'OFFRE
Localisation de l’offre : SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) ;
Type de contrat : Contrat de collaboration libérale ;
Métier : Avocat ;
Domaines d'activité́ : Contentieux civil / Droit des affaires ;
Salaire : Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience ;
Date d'entrée en fonction : Poste à pouvoir immédiatement.

DESCRIPTIF DE L'OFFRE
Le Cabinet ALPILLES AVOCATS souhaite renforcer son équipe pour l’année 2022 et recherche
un avocat collaborateur libéral ayant un profil généraliste, une expérience d’une à plusieurs
années serait appréciée.
Intervenant tant en matière contentieuse qu’en conseil, la clientèle du Cabinet est diversifiée.
Le collaborateur viendra renforcer notre équipe composée de 4 avocats, et une assistance.
Avant de recruter des compétences techniques, le Cabinet ALPILLES AVOCATS est à la
recherche d’un collaborateur bienveillant, curieux, dynamique, rodé au travail en équipe,
irréprochable dans la relation-client et doté de qualités rédactionnelles avancées.
Enfin et toujours par souci de la qualité des prestations proposées, Maître SEMMEL et Maître
SALAÜN demeurent à l’écoute des besoins de formation de leurs collaborateurs, y compris
lorsqu’ils n’y pourvoient pas personnellement.
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation aux deux adresses
suivantes : t.salaun@alpilles-avocats.com ou contact@alpiles-avocats.com

