Offre de collaboration
Avocat droit fiscal et droit des affaires (H/F)

Présentation du cabinet
Le cabinet FIDAL, 1er cabinet d’avocats d’affaires français, recherche pour son nouveau bureau
de Saint-Denis de la Réunion, un(e) collaborateur/collaboratrice salarié(e) en droit fiscal / droit
des affaires.
L’implantation de FIDAL à la Réunion s’est opérée par le biais d’un rapprochement avec le
cabinet Belot Cregut Hameroux et associés, créé en 1986 et qui figure parmi les principales
structures locales. Il compte neuf personnes dont quatre avocats spécialisés dans le droit des
affaires et s’adresse à une clientèle essentiellement composée de grands groupes locaux et de
PME locales.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit des affaires / droit fiscal et avez de préférence suivi un
double cursus droit / école de commerce ou DJCE. Vous êtes titulaires du CAPA et disposez
idéalement d’une expérience de un à deux ans.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous savez faire preuve de rigueur, de curiosité,
d’adaptabilité et d’un très bon esprit d’équipe. Vous êtes intéressé(e) à la fois par le domaine du
conseil et le contentieux.
Votre sens des responsabilités et votre implication personnelle vous permettront d’évoluer au
sein d’un cabinet dynamique et en pleine croissance, et d’accompagner les entreprises
réunionnaises dans leur développement local et régional (Maurice, Madagascar, Mayotte).
La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Poste proposé :
Vous serez amené(e) à intervenir principalement en droit fiscal mais également en droit des
affaires de manière plus générale (rédaction de consultation, assistance des clients dans le
cadre de contentieux fiscaux, secrétariat juridique, rédaction de conclusions, suivi des
audiences en droit commercial).
En intégrant FIDAL, vous poursuivrez votre progression grâce à nos parcours de formation
structurés et à notre politique de partage du savoir ambitieuse. Vous bénéficierez du soutien de
la direction technique nationale.

Postuler :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et cv) par le biais de notre
site de Recrutement www.fidal.fr/les-carrieres/offre.html sous la référence : 54050128








Offre de collaboration
Avocat règlement des contentieux (H/F)

Description du poste :

FIDAL recherche, pour son bureau de Fort de France (Martinique), un avocat (H/F) spécialisé
en droit du contentieux des affaires.
Vous serez amené à traiter des dossiers touchant plusieurs branches du droit (droit des
sociétés, de la concurrence, de la distribution, contrats informatiques, télécoms, pratiques
tarifaires….). Vous maîtrisez les règles de procédure civile et commerciale, et les procédures
d'appel.
Vous assumerez les aspects judiciaires d’une clientèle composée de grandes entreprises
françaises et internationales, mais également de PME ayant des intérêts dans la Région
caribéenne.
Au sein d'une équipe de 3 personnes, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
professionnels de la Direction parisienne du groupe, sous la supervision d’un Directeur.

Le profil recherché :
Vous êtes débutant ou justifiez d'une première expérience réussie.
Vous êtes titulaire d’un DJCE ou d’un Master 2 en droit des affaires ainsi que du CAPA.
Votre rigueur juridique, votre aisance rédactionnelle, votre sens des responsabilités, votre
dynamisme et votre capacité à travailler en équipe seront les gages de votre réussite.
Votre implication personnelle vous permettra d’évoluer au sein du cabinet.

Postuler :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) par le biais de notre
site de Recrutement www.fidal.fr/les-carrieres/offre.html sous la référence : 54040001








