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149, Rue de la Délivrande – 14000 CAEN 
Tél : 02 31 99 77 89 – Fax : 09 70 06 51 67 

cabinet.tsaranazy@gmail.com - Case Palais 139 
Membre d’une association agrée, les règlements par chèque sont acceptés 

 

Me TSARANAZY Nomenjanahary 

Avocat à la Cour 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
         

Recruteur :    Cabinet d’avocat TSARANAZY 

Lieu :     149 Rue de la Délivrande – 14000 CAEN 

Expérience exigée :   Titulaire du CAPA 

Profil :    Généraliste 

Rémunération :   2 000€ à 3 000€ selon le statut, l’expérience et les domaines maîtrisés 

Contrat proposé :   Avocat collaborateur ou avocat salarié 

Prise de poste :   Dès que possible 

 

Candidature à adresser à : avocat.tsaranazy@gmail.com 
 
 

Présentation de l’établissement 
 

Le cabinet de Me TSARANAZY est installé depuis plus de 5 ans dans la ville de Caen et un des rares 

cabinet exerçant quasi-exclusivement dans le secteur du droit des étrangers. De manière plus 

sporadique, le Cabinet exerce aussi en droit de la famille et en droit pénal, où un renfort est 

nécessaire. L’équipe du cabinet est actuellement composée de 3 avocats, 3 juristes et 1 secrétaire. Un 

cabinet secondaire est ouvert en région parisienne, à Ris-Orangis (91130). 

  

Profil recherché 
 

Sensible à la défense des droits fondamentaux, notre prochain collaborateur doit être :  
 

✓ Autonome : Capable d’assurer seul les consultations et la gestion d’un dossier ; 

✓ Généraliste : Connaissance basique des règles de procédure civile, pénale et administratives ; 

✓ Productif : Le travail effectué est rentable et rémunérateur pour le cabinet ; 

✓ Doté d’un bon relationnel : Interaction directe auprès des clients ; 

✓ Disponible : Contribuer aux missions de permanence et de commissions d’office ; 

✓ Anglophone : Une maîtrise basique de l’anglais est indispensable ; 

✓ Mobile : En capacité de se déplacer aux audiences du cabinet, partout en France** ; 

  

**Les frais de transports et d’hébergement dus aux audiences sont pris en charge par le cabinet. 

 

En lien avec les associés et les autres collaborateurs du cabinet, vous disposerez d'une autonomie 

dans la gestion des dossiers. Une réunion hebdomadaire obligatoire rassemble tous les membres du 

cabinet afin de discuter des dossiers en cours, mettre en place et ajuster la stratégie, et apporter des 

solutions pratiques et créatives liés au traitement des problématiques soulevées.  
  

 

Pour mieux nous connaître, consultez le site internet du cabinet : www.avocat-tsaranazy.fr 
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https://www.avocat-tsaranazy.fr/

