Et si nous dépassions ensemble les frontières au quotidien ?
Fondé par Me EPP il y a 25 ans notre cabinet intervient exclusivement dans le domaine franco-allemand et
accompagne des entreprises allemandes, autrichiennes et suisses ainsi que leurs filiales françaises dans
tous les aspects juridiques de leurs activités en France. Nous assistons de la même manière les sociétés
françaises en Allemagne.
Cabinet dynamique et à taille humaine, nous comptons actuellement plus de 60 collaborateurs dont 38
avocats en droit des affaires, tous hautement qualifiés, passionnés et nécessairement bilingues francoallemand.
Nous nous sommes développés géographiquement avec des implantations de part et d’autre du Rhin mais
aussi à l’international en tant que membre fondateur du réseau mondial d’avocats germanophones CBBL
Cross Border Business Lawyers (www.cbbl-lawyers.de).
Notre réussite repose sur la satisfaction de nos clients, mais aussi sur les valeurs humaines que nous
véhiculons et partageons au sein de notre structure.

Pour renforcer notre équipe en droit du travail, nous recherchons
un / une avocat(e) en droit social
qui partage le même esprit d’ouverture et d’initiative
et la même ambition d’excellence du cabinet
Vous vous distinguez aussi bien par votre agilité et rigueur intellectuelles que par votre aisance
relationnelle. Vous êtes également responsable et volontaire, doté de bonnes capacités d'analyse, de
synthèse et d'écoute pour une bonne compréhension des enjeux économiques.
Maîtrisant à l’écrit comme à l’oral les langues française et allemande, vous avez idéalement suivi des
études universitaires dans les deux pays.
De formation juridique, vous avez validé un Master 2 et êtes idéalement Avocat français ou allemand (ou en
cours d’obtention du CAPA) débutant ou ayant entre 1 à 5 ans d’expérience.
Au-delà de ces compétences, nous recherchons avant tout des personnes capables de construire des
relations durables et certaines qualités essentielles à l’intégration de notre cabinet. Ainsi, nous cherchons
des personnes enthousiastes, ayant l’esprit d’équipe et aspirant à s’intégrer dans un environnement
convivial.

Nous proposons à la consœur / au confrère qui nous rejoindra :
•
•
•
•

Un environnement de travail de qualité et une excellente ambiance de travail au sein d’une équipe
dynamique ;
La possibilité de travailler de manière autonome et en contact direct avec le client ;
Une vision du métier moderne et respectueuse de la vie privée ;
La possibilité de développer vos points forts au sein d’une équipe interculturelle.

La rémunération dépendra du profil.
Le poste est situé à Strasbourg et pourrait éventuellement être pourvu à Paris.
Merci d’adresser votre candidature à :
Cabinet Epp & Kühl
Mme Dagmar Duffner
16, rue de Reims
67000 Strasbourg
ou par mail à strasbourg@rechtsanwalt.fr

