
 

 

 

[Recrutement Avocat(e) | Droit Social | Marseille] 
Notre département social recrute un(e) travailliste pour accompagner sa croissance. Rejoignez 
une équipe dynamique pour une collaboration fructueuse ! 

🔎🔎Profil recherché  

 Vous êtes avocat(e) en droit social 
 Vous avez le goût de pratiquer le conseil comme la défense judiciaire  
 Energique et méthodique, vous voulez travailler dans un environnement propice à votre 
développement et au travail en équipe 

📄📄Conditions de collaboration  

 Eléments de rémunération : 
o Rétrocession : 2.500 à 4.000 euros 
o Participation aux résultats du cabinet 
o Possibilité de développer d’une clientèle personnelle  

 Perspectives d’évolution au sein du cabinet 
 En contact direct avec nos clients, vous êtes accompagné et formé, votre autonomie est 
encouragée 

🏣🏣Environnement de travail  

 Notre équipe de dix personnes est installée à Marseille dans un cabinet de 540 m2, 
partagé avec deux autres cabinets partenaires, dans une très bonne ambiance de travail   
 Bureau individuel de 15 à 20 m2 
 Ordinateur portable avec station d’accueil et double écran  
 Possibilité de télétravailler 

A propos de ONE Société d’Avocats 

Le cabinet ONE réunit des professionnels impliqués depuis 15 ans dans le droit des affaires à 
Marseille. Au service d’une clientèle française et internationale exigeante, notre cabinet pratique 
le conseil et le contentieux en droit des sociétés, droit social, droit commercial et procédures 
collectives. Notre promesse : vous offrir plus que du droit. www.oneavocats.com  

ONE est co-fondateur du réseau international d’avocats www.i-legalteam.com, qu’il anime avec 
ses membres présents de New-York à Shangaï en passant par Londres, Berlin, Porto ou Madrid. 

Travailler et vivre à Marseille  

Riche de 2600 ans d’histoire et du meilleur taux d’ensoleillement de France, Marseille séduit les 
fans de sports en tout genre comme les aficionados du théâtre ou de l’opéra. La cité phocéenne 
vous offre toutes les ressources de la Méditerranée à moins de 2h30 des premières stations de ski 
alpines, mais aussi le festival de Jazz des 5 continents et la Fiesta des Suds. A 3h de TGV de Paris, 
notre ville attire un nombre croissant de familles et de jeunes actifs à la recherche d’une meilleure 
qualité de vie sans renoncer à exercer le métier d’avocat au profit de clients d’envergure 
internationale. 

http://www.oneavocats.com/
http://www.i-legalteam.com/

