
 

 

JURISTE DROIT DES SOCIÉTÉS H/F 
 

Vous êtes autonome dans le traitement des dossiers courants en droit des 
sociétés et avez une appétence pour les baux commerciaux ? Vous avez un esprit 
d’analyse, une faculté à prioriser les sujets et êtes force de propositions ?  

 

Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients, un 
cabinet d’avocats issu d’un spin-off d’un des principaux cabinets des deux Savoie, 
spécialisé en droit de l’entreprise (corporate, droit fiscal, droit des baux), qui 
intervient auprès d’une clientèle de PME et de groupes de sociétés, basé sur le bassin 
Annécien, un(e) juriste en droit des sociétés/ droit des baux commerciaux. 

 

Vous intégrerez un cabinet aux valeurs de cohésion d’équipe, d’implication et de sens 
du travail en équipe pluridisciplinaire. 

 
VOS MISSIONS : 

Sous la supervision d’un associé auquel vous serez directement rattaché(e) : 

 

➢ En droit des sociétés :  

 

❖ Assurer la préparation des assemblées annuelles d’approbation des 
comptes de toutes formes de sociétés, en relation avec les experts-
comptables et, le cas échéant, les commissaires aux comptes ; 

❖ Assurer les opérations courantes (constitutions de sociétés, suivi des 
conventions réglementées, autorisations diverses …) et exceptionnelles 
(réduction/ augmentation de capital, transformations, fusions, cession de 
fond de commerces…) ; 

❖ Effectuer des recherches et une veille juridique. 

 

➢ En droit des baux commerciaux :  

 

❖ Effectuer la rédaction des baux commerciaux, avenants et protocoles ; 



 

 

❖ Effectuer des recherches et une veille juridique. 

 

PROFIL :  

 

❖ Titulaire d’un Master 2 en Droit de l‘entreprise / Droit des affaires ou 

d’un DJCE ; 

❖ Justifier d’une expérience réussie d’au moins 3 ans en Droit des sociétés 

et incluant, idéalement, une première expérience en Droit des baux 

commerciaux ; 

❖ Vous faîtes preuve de rigueur tant dans la rédaction que dans la manière 

d’appréhender et traiter les sujets ; 

❖ Vous avez un bon esprit d’équipe ; 

❖ Vous savez faire preuve d’implication et vous avez le sens des 

responsabilités. 

 

CONDITIONS :  

 

❖ CDI basé sur le bassin Annécien avec possibilité de télétravailler ; 
❖ Poste à pourvoir dès que possible ; 
❖ Rémunération fixe selon le profil, et prime sur objectifs ; 
❖ Mutuelle, tickets restaurants. 

 

 
 

 
 

Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 

mailto:candidature@talentissim.fr

