Recherche d’un Avocat confirmé et Avocat stagiaire
www.trustjuris.com
Jeune, ambitieux, anticonformiste et talentueux ? Cette offre vous est destinée !
Trust Juris Chambers, dans le cadre du lancement de son projet phare de 2018 via la
première application AVOKA dédiée au cabinet d’avocats nouvelle génération, recherche la fine fleur des jeunes juristes ambitieux qui ont une envie irrésistible de relever le défi de l’entrée à l’ère numérique des professions juridiques.
Pour ce faire, le Cabinet recherche des jeunes souhaitant intégrer un projet visionnaire
et innovateur, ayant goût de la performance, entrepreneurs, dynamiques, flexibles, portés au résultat et disposés à travailler sous très haute pression.
Les postes à pourvoir :
1. Avocat confirmé dans le Contentieux:
- Expérience réussie en cabinet d’avocats de 5 ans minimum
- Preuve d’une parfaite maîtrise des dossiers et d’une méthode de travail efficace
- Rigoureux, déterminé et combatif sans être irrespectueux
- Constante envie de toujours apprendre
- Bonne élocution et grande capacité de persuasion
- Esprit orienté vers l’innovation et l’avenir
- Humilité ne signifie pour toi ni timidité ni effacement, mais sagesse
- Partenariat ou association possible.
2. Juriste d’affaires :
- Diplôme de Master en Droit des affaires requis
- Diplômes étrangers appréciés
- Maîtrise de l’anglais exigée
- Expérience en cabinet d’avocats serait un atout majeur.
3. Juriste titulaire d’au moins une Licence en Droit (Stage rémunéré) :
- A la recherche d’un stage en cabinet d’avocats
- Fortement intéressé par le métier d’avocat et de conseil juridique
- Faire preuve d’une ambition réelle pour le droit et avoir relevé des défis majeurs ou excellé dans la recherche sur un sujet particulier
- Etre déjà Avocat stagiaire est un atout non négligeable

-

Avoir obtenu la mention distinction (ou mention Bien) est un atout majeur.

Les candidatures doivent être envoyées à info@trustjuris.com en incluant une photo du
candidat.
Notez bien que les diplômes obtenus via un programme en ligne ne seront pas admis,
excepté lorsqu’ils sont délivrés par des Universités mondialement reconnues et réputées
pour leurs équipes enseignantes hautement qualifiées, leur savoir-faire et leur sérieux !
La vérification des diplômes et autres informations transmises se fera dans une seconde
phase du processus de recrutement avec pour sanction irrévocable l’exclusion définitive
des candidats malhonnêtes et possibilité d’engager la responsabilité du fautif.
Seuls les candidat(e)s présélectionnés seront contactés. Et la date limite de dépôt est
fixée au 20 août 2018.

