Avocat bilingue allemand (H/F)
Compliance
Nous sommes un cabinet d’avocat spécialisé sur l’axe franco-allemand. Nous accompagnons les
entreprises franco-allemandes en matière juridique et fiscale.
Notre équipe compte une vingtaine d’avocats intervenant, en conseil comme en contentieux, dans
les domaines du Corporate M&A, de la fiscalité, du droit commercial, du droit du travail, de
l’immobilier et de la compliance.
GGV dispose d’une équipe dédiée à la compliance et a acquis une compétence reconnue dans
l’accompagnement des entreprises en matière de prévention des risques juridiques et éthiques. En
raison de l’activité croissante de notre cabinet dans ce domaine, nous cherchons aujourd’hui à
renforcer notre équipe à Paris.

Notre proposition de collaboration
Au sein d’un cabinet international à taille humaine, en interaction avec les associés et en rapport
direct avec la clientèle, vous interviendrez essentiellement en compliance.
Vous assisterez les clients dans la mise en place, l’évaluation et le déploiement de dispositifs de
conformité efficaces, en particulier dans les domaines de la lutte contre la corruption, de la
protection des données personnelles (RGPD) et de la RSE.
Compte-tenu de la spécialité de notre cabinet, votre intervention portera principalement sur des
dossiers internationaux ou transfrontaliers.
Profil recherché
-

Vous avez fait des études supérieures en droit en France ou en Allemagne et vous êtes
titulaire du CAPA ou Rechtsanwalt

-

Idéalement, vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans une fonction
similaire en entreprise ou en cabinet d’avocat

-

Un niveau courant en français et en allemand est indispensable ainsi qu’un bon niveau
d’anglais

-

Vous êtes organisé(e), fiable et impliqué(e) dans votre travail et savez faire
preuve d’esprit d’équipe

Si vous vous retrouvez dans cette description et notre proposition vous motive, nous
serons heureux de faire votre connaissance. Postulez directement en ligne ou envoyez
votre CV par email à Mme Bénédicte Querenet-Hahn h
 ahn@gg-v.net. Votre candidature
sera traitée en toute confidentialité.

