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AVOCAT COLLABORATEUR (LYON) 

 

Date 04/05/2021 

 

Pays FR  

Région Rhône-Alpes 

Ville LYON 

 

Type de contrat Collaboration libérale 

Période Dès que possible 

 

Spécialisation Droit du travail / droit social apprécié 

Cursus CAPA - Idéalement Master 2 droit social / DJCE / DPRT 

Expérience 3 à 6 ans 

Langues Français, Anglais et autres langues appréciées 

Logiciels Maîtrise du Pack Office exigée, notamment Word, Excel, Powerpoint, Outlook, – 
fonctions avancées. 

\ Le Cabinet Chassany Watrelot & Associés 

Fondé en 1987, le Cabinet CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS (CWA) est l’un des principaux cabinets français 

dont l’activité est dédiée au droit social ainsi qu’aux autres branches du droit qui impactent la gestion des 

ressources humaines. 

Présent à PARIS, LYON et SOPHIA ANTIPOLIS, mais aussi au Maghreb (CASABLANCA, TANGER, ALGER et 

TUNIS), le Cabinet CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS réunit une soixantaine d’avocats spécialisés qui 

conseillent les entreprises et les assistent devant toutes les juridictions. Ils construisent et animent 

également des formations professionnelles adaptées aux besoins de leurs clients. 

Le Cabinet Chassany Watrelot & Associés recherche  

un avocat collaborateur pour son bureau de LYON 
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\ Vos missions 

Vous collaborerez avec l’ensemble des avocats du cabinet sur les problématiques de droit du travail 
rencontrées par nos clients. 

Plus particulièrement, vous assurerez des recherches documentaires nécessaires aux dossiers, élaborerez 
des projets de consultations et de conclusions et serez amené à participer aux rendez-vous avec les clients 
et à assurer des audiences. 

Vous interviendrez aussi bien en conseil qu’en contentieux sur les problématiques individuelles et collectives 
de notre clientèle composée de grands groupes nationaux, internationaux et de PME. 

Chaque jour, vous élargirez vos connaissances et votre pratique en vous confrontant à des défis juridiques 
couvrant une large gamme des thèmes en constante évolution du droit social (droit du travail et de la sécurité 
sociale). 

 

\ Votre profil 

Idéalement titulaire d’un Master 2 droit social, du DPRT ou du DJCE, vous avez obtenu votre CAPA et disposez 

de 3 à 6 ans d’expérience en droit du travail / droit social comme avocat collaborateur. 

Dynamique, motivé(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous souhaitez exercer votre métier dans un cabinet de 

renom à dimension internationale. 

Doté de solides connaissances en droit social, vous avez déjà eu l’occasion de mettre à l’épreuve votre esprit 

d’analyse et de synthèse, votre capacité rédactionnelle et votre force de travail. 

Votre aisance relationnelle et votre curiosité, votre adaptabilité et votre sens du service vous permettront 

de vous intégrer au sein de l'équipe et d'adhérer à la culture et aux méthodes du cabinet pour y évoluer avec 

succès. 
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