
Le cabinet MAYBON, cabinet d’avocats situé sur le barreau d’Annecy, recherche : 
 

UN AVOCAT COLLABORATEUR EN DROIT SOCIAL 
 
 

Le cabinet 
 

Le cabinet MAYBON est un cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail qui conseille, assiste et 
défend les employeurs. Créé en 2007, il est aujourd’hui reconnu et apprécié des décideurs locaux. 
 

De taille humaine, le cabinet est composé d’une associée, deux avocats collaborateurs expérimentés, 
et une secrétaire. 
 

Des bureaux modernes, situés au centre-ville d’Annecy, offrent un environnement professionnel 
très agréable, à deux pas du palais de justice. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet : www.maybon.fr 
 
 

Description de poste 
 

Au sein du cabinet, et en étroite collaboration avec l’associée, vous connaîtrez une grande 
implication dans les dossiers et serez amené à travailler pour une clientèle d’entreprises et 
d’associations de toutes tailles et de secteurs économiques diversifiés. 
 

Votre activité sera mixte – conseil et contentieux- et variée – relations collectives et individuelles du 
travail. 
 
 

Profil recherché 
 

Titulaire du CAPA et idéalement d’un MASTER II en droit social, vous justifiez d’une expérience 
significative en cabinet d’avocats, au cours de laquelle vous avez développé vos qualités d’analyse, 
de synthèse d’expression, de rédaction et de technicité. 
Votre expérience professionnelle vous a également permis d’acquérir méthode et organisation 
confirmant votre goût de l’initiative et de l’autonomie, allié au sens du service, du conseil, de 
l’assistance et du détail. 
 

Rigueur, réactivité, implication, et aisance à l’oral, sont les atouts indispensables pour rejoindre le 
cabinet. 
 
 

Vous êtes familier des outils bureautiques, avez le sens des responsabilités et faites preuve d’une 
approche qualité exigeante dans le traitement des dossiers. 
 

Vous aimez travailler en équipe, dans un climat très professionnel, à la fois convivial et de 
proximité clients.  
 
 

La collaboration 
 

Vous disposerez d’un bureau individuel et d’une salle de réunion.  
 

Rétrocession d’honoraires : à déterminer selon le profil et le niveau d’expérience. 
 

Démarrage : idéalement le 30 août 2021 
 
 

Candidature  
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : laurence@maybon.fr 


