HARLAY AVOCATS RECHERCHE UN AVOCAT SPECIALISE EN CORPORATE/M&A
(FUSIONS-ACQUISITIONS, PRIVATE EQUITY, DROIT BOURSIER ET DROIT DES SOCIETES)
CABINET HARLAY AVOCATS
Fondé en 1988, Harlay Avocats est un Cabinet d’avocats d’affaires indépendant dont la clientèle est
principalement internationale.
Le Cabinet Harlay Avocats intervient dans tous les domaines du droit des affaires et principalement en droit des
technologies, droit de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en corporate (private equity, fusions/acquisitions, droit
boursier et droit des sociétés), en droit social, contentieux et arbitrage et droit fiscal.
ÉQUIPE CORPORATE/M&A
Notre équipe spécialisée en corporate/M&A intervient sur des opérations de private equity, de fusionsacquisitions, de marchés de capitaux et de manière plus générale en droit des sociétés, notamment pour une
clientèle internationale d’entreprises de technologies.
PROFIL
3 à 6 ans d’expérience, autonome, dynamique et organisé, appréciant travailler en équipe et dans un
environnement international, doté d’un réel sens du contact de même qu’un sens « du service client ».
Bonne expérience en matière d’opérations de capital-investissement, de capital-risque, de fusions-acquisitions
(i.e., négociation et rédaction de contrats d’investissement, contrats d’acquisition, pactes d’actionnaires,
garanties d’actifs et de passifs, etc.), et droit des sociétés (i.e., créations de sociétés, émission de valeurs
mobilières composées, intéressement des dirigeants et des salariés, etc.) acquise au sein d’un cabinet d'avocats
d'affaires. Le droit boursier est un plus.
Notre équipe est dynamique et à taille humaine. Le capital humain est notre meilleur atout et nous attachons
une grande importance à l’ambiance de travail (pots, ski, massages, pilates, télétravail…)
FORMATION
Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de 3eme cycle juridique, le cas échéant spécialisé en droit des
sociétés. Une double formation de type LLM et/ou Ecole Supérieure de Commerce serait appréciée.
LANGUE & DIVERS
Une pratique professionnelle de l'anglais est indispensable.
Le poste est basé à Paris-Haussmann.
Fonction : Collaborateurs libéraux

VOUS POUVEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :
corporateam@harlaylaw.com

