
l’art & la manière

Dans le cadre du développement de ses activités, Claris Avocats accueille de nouveaux stagiaires. 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à : v.mahaut@claris-avocats.com.

POSITIONNEMENT DU CABINET

De la conviction partagée entre ses fondateurs que l’excellence technique peut s’exprimer dans la clarté  
et la simplicité, est né Claris Avocats : un cabinet d’avocats d’affaires indépendant, structuré autour d’une équipe  
resserrée et expérimentée, dédié au conseil aux dirigeants, entrepreneurs et actionnaires dans le cadre  
de la mise en place de management package, d’opérations de LBO-MBO et de fusions-acquisitions.
Conjuguant expertise juridique pointue et forte culture financière, mais aussi pragmatisme et pédagogie,  
les associés conseillent leurs clients dans leurs négociations en adoptant une approche exigeante et constructive.
Écoute, proximité, réactivité sont les trois mots d’ordre, socle de la relation de confiance qui les unit à  
leurs clients sur le long terme.

Trois fondateurs, trois générations qui vivent leur métier à l’unisson depuis plus de 15 ans et s’attachent à perpétuer  
et transmettre un savoir-faire mais aussi un savoir-être aux collaborateurs du cabinet. Ces valeurs partagées,  
exigence et excellence, engagement et bienveillance, fondent un collectif uni, mobilisé au service des intérêts  
de leurs clients.Au sein de ce cabinet à taille humaine, chaque dossier est une opportunité d’éprouver  
ses connaissances et d’en acquérir de nouvelles. Entraide, émulation et enthousiasme nourrissent l’esprit d’équipe.

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux stagiaires pour la période juillet-décembre 2023,  
puis pour la période janvier-juin 2024.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique et serez rapidement impliqué(e)s dans le traitement des dossiers  
(prise en charge de recherches, rédaction de mémos, contrats et documentation sociale, préparation et participation  
aux closings, …) et en contact direct avec les associés du cabinet.

PROFIL RECHERCHÉ

•  Master 2 droit des affaires ou DJCE, éventuellement complété  
d’un double cursus d’école de commerce (SciencesPo,…) ou LLM

• Stage(s) préalable(s) en cabinet d’avocats ou en entreprise (Corporate – Private Equity – M&A)
• Maîtrise de l’anglais juridique

Convention de stage exigée – gratification en fonction du profil
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature.


