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OFFRE DE COLLABORATION – AVOCAT.E DROIT DES AFFAIRES

SR Conseil (20 bureaux, 550 collaborateurs) est une société pluri-professionnelle d’expertise 
comptable, droit, conseil et audit présente sur la Savoie (73), la Haute-Savoie (74), l’Isère 
(38) et les Hautes Alpes (05).

Nous proposons à nos 12 000 clients professionnels et à nos 19 000 clients particuliers un 
accompagnement en matière fiscale, juridique, comptable, sociale et informatique 
notamment. La relation de confiance entre nos collaborateurs et nos clients et la qualité 
reconnue de nos services font de nous une société de référence.

En 2019, Groupe SR Conseil et Lexalp Avocats ont fusionné pour créer la première 
Société Pluri-professionnelle d’Exercice du droit et du chiffre de l’Arc Alpin.

Ce qui nous caractérise ? Une entreprise à taille humaine basée sur la solidarité entre les 
collaborateurs et l'écoute managériale.

Poste

Afin de maintenir sa croissance et renforcer ses équipes, la Société SR Conseil, Société Pluri-
professionnelle d’Exercice d’Experts comptables, Commissaires aux comptes, Avocats et 
Notaire est à la recherche d’un Avocat en droit des affaires H/F.

En étroite collaboration avec les Avocats Associés et le Pôle Fiscalité, vous prendrez en charge 
les dossiers en toute autonomie :

 de cession-acquisition d'entreprises (titres, fonds de commerce), audit juridique, de 
levées de fonds, anticipation de la transmission,

 de restructuration de groupe de sociétés (fusion, apports, TUP, opérations sur le 
capital, émission de titres donnant accès au capital….),

 Rédaction de contrats commerciaux et pactes d’associés,
 Conseils divers auprès de clients et suivi de la relation clients.

Il s'agit d'un poste à pourvoir dès que possible au sein de notre siège social à LA MOTTE 
SERVOLEX. 

Profil

Vous êtes Avocat.e avec une réelle expérience en droit des affaires.

Passionné.e par l'accompagnement des entreprises, vous disposez d'un sens du service client 
développé et vous aimez accompagner des dirigeants dans les étapes structurantes du 
développement de leur projet.

Autonome, et rigoureux.se, vous avez développé un relationnel axé sur la simplicité et 
l'accessibilité. Vous êtes à l'aise dans les échanges et faites preuve d'entregent pour interagir 
avec des interlocuteurs variés.

Rejoignez une équipe dynamique et pluridisciplinaire en venant travailler dans un 
environnement stimulant et innovant !

Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse mail suivante : g.houillon@srconseil.fr

A CHAMBERY, le 27 octobre 2022
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