
	
 

HARLAY AVOCATS RECHERCHE UN AVOCAT COLLABORATEUR JUNIOR (H/F) 

EN DROIT DES TECHNOLOGIES / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / COMMERCIAL 

 
Fondé en 1988, Harlay Avocats (anciennement Kahn & Associés) est un Cabinet d’avocats d’affaires 
indépendant à forte vocation internationale.  

Le Cabinet intervient dans tous les domaines du droit des affaires et principalement en droit des technologies, 
droit de la propriété intellectuelle, droit commercial ainsi qu’en corporate (private equity, fusions/acquisitions, 
droit boursier et droit des sociétés), en droit social, contentieux et arbitrage et droit fiscal. 

Le Cabinet est spécialisé dans l’accompagnement des sociétés de croissance dans les secteurs des 
technologies nouvelles, des télécommunications, des medias et des sciences de la vie mais il conseille 
également des sociétés issues de secteurs d’activité plus traditionnels. 

 

MISSION 

L’avocat collaborateur (H/F) interviendra sur l’ensemble des thématiques juridiques traitées par l’équipe 
Technologies / Propriété Intellectuelle / Commercial composée de 10 avocats (notamment droit d’auteur, 
droit des marques, droit des technologies, droit des données personnelles, droit commercial), dans le cadre 
de dossiers de conseil et de contentieux.  

Il/Elle se verra notamment confier la rédaction d’actes (assignations, conclusions, etc.), de notes juridiques et 
de courriers (mises en demeure, etc.), la rédaction et la revue de contrats (contrats informatiques, CGV/CGU, 
NDA, protocoles d’accord transactionnels, etc.), la réalisation d’audits, des démarches administratives 
(dépôts de marques, etc.), des recherches juridiques approfondies et la traduction de documents juridiques.  

 

FORMATION 

Le candidat doit impérativement avoir une formation juridique supérieure en droit des affaires avec 
dominante en propriété intellectuelle (Master 2, DJCE).  

Une double formation (LL.M. ou école de commerce) ou une expérience significative dans un pays anglo-
saxon serait appréciée.  

 

PROFIL 

Nous recherchons un avocat collaborateur junior (H/F), ayant 0 à 2 ans d’expérience professionnelle en tant 
qu’avocat ou juriste d’entreprise (hors stages), disponible à compter du 1er juin 2018, possédant grande 
rigueur, curiosité intellectuelle, motivation et la volonté de s’impliquer dans la gestion des dossiers et des 
clients. Bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse. Qualités d’organisation. Qualités relationnelles 
permettant le travail en équipe.  

Une parfaite maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) est impérative, en raison du travail dans un 
environnement tant francophone qu’international. 

L’ensemble de ces qualités indispensables jouera un rôle important dans son intégration au sein de l’équipe 
Technologies / Propriété Intellectuelle / Commercial et dans les missions qui lui seront confiées. 

 

PRÉCISIONS 

Statut : collaboration libérale. 

Disponibilité : à compter du 1er juin 2018. 

Lieu : Paris Haussmann (Métro Saint-Augustin). 

 
 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : 
contact@harlaylaw.com 


