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Carcassonne, le 8 mars 2021

Nos Réf. : Offre de collaboration

Chers Confrères,
Notre cabinet, implanté à Toulouse et Carcassonne, est actuellement à la
recherche d’un nouveau collaborateur principalement sur Carcassonne,
amené à traiter un contentieux judiciaire diversifié essentiellement de
droit privé avec une forte dominante sociale.
Nous recherchons de ce fait un candidat motivé et sérieux ayant eu des
mentions dans le cadre de son cursus universitaire avec de préférence une
formation plus approfondie en droit social.
Outre une rémunération attractive, sur une base temps plein, de 2.500
euros, des possibilités de rachat du cabinet à court terme seraient
envisageables.
Les collaborateurs auront toute latitude pour développer leur clientèle
personnelle.
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre lettre de motivation
ainsi que votre CV de préférence par courriel à yferes@cabinetferes.com
Votre bien dévoué.

Yves FERES
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