Offre de collaboration
Le cabinet Kadrant assiste et conseille une clientèle nationale et internationale dans les matières du
droit des affaires et en particulier dans les matières suivantes: droit des sociétés, droit commercial, droit
des obligations et droit international privé.
Le cabinet est particulièrement connu pour son expertise dans le secteur aérien et dans le secteur du
not-for-profit. Pour plus d’information par rapport à nos activités, vous pouvez visiter notre site web
www.kadrantlaw.com

ou

notre

chaîne

YouTube

dédiée

au

secteur

du

not-for-profit

(https://www.youtube.com/channel/UCmb6d-4-mOlLT8iaBYiGnQw ).
Profil recherché
Nous souhaitons renforcer notre équipe par le recrutement d’un(e) collaborateur(trice) avec au
minimum 2 ans d’expérience et
•

Ayant une très bonne capacité d’analyse juridique ainsi qu’un réel intérêt pour la pratique
du droit;

•

Expérience en matière de droit des affaires et, en particulier, en droit des sociétés et droit
des obligations ; une expérience en matière de droit des associations est un atout;

•

Enthousiaste, pragmatique et soucieu(x)(se) de comprendre les demandes des clients et
de leur rendre service;

•

Aimant travailler en équipe tout en étant capable de travailler de manière autonome dans
le cadre des projets qui lui seront confiés et qui seront appropriés à son niveau
d’expérience;

•

Ayant envie de continuer à apprendre ;

•

Ayant un véritable esprit d’entrepreneur qui désire s’investir dans les projets des clients
ainsi que dans ceux du cabinet ;

•

Langues : maîtrise du français et de l’anglais. Une bonne connaissance du néerlandais est
un atout ;

Ce que nous offrons
•

Un travail passionnant au service d’une clientèle internationale et diversifiée;

•

Un travail varié dans une ambiance stimulante et agréable;

•

De réelles possibilités de développement et d’épanouissement professionnel;

•

Une formation permanente de haute qualité et un suivi constant;

•

Des conditions financières attrayantes à convenir selon le niveau d’expérience.

Soumettre votre candidature
Pour soumettre votre candidature (CV et, si vous le souhaitez, lettre de motivation), écrivez à Me Giulia
Mauri à mauri@kadrantlaw.com
La discrétion dans le traitement de votre candidature est bien entendu garantie.

