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CONSEIL &
CONTENTIEUX

BCTG AVOCATS RECRUTE
REJOIGNEZ UNE EQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE
AVOCAT COLLABORATEUR JUNIOR
DROIT PUBLIC DES AFFAIRES/ENVIRONNEMENT/ENERGIES
L’OFFRE

L’équipe, composée d’un associé responsable, Paul Elfassi, d’un counsel, Nelsie Bergès et de
quatre autres avocats collaborateurs, intervient principalement dans le secteur de l’énergie et
du développement durable, aussi bien en conseil que dans le cadre nombreux contentieux.
Elle accompagne au quotidien ses clients, entreprises françaises et internationales dans leurs
projets, dont certains sont les plus en vue du marché français.
L’équipe de droit public travaille en outre en collaboration avec l’équipe de droit privé également
très active dans le secteur des énergies renouvelables et forment ensemble le « pôle énergie »
du cabinet.
Ce pôle est ainsi impliqué dans la plupart des projets majeurs et/ou emblématiques actuels tels
que l’éolien off-shore, les projets "agrivoltaïques", les smart-grids, les projets
d'autoconsommation, les contrats d'agrégation, les PPA d'entreprise et les projets "verts"
d'hydrogène.
L’engagement et l’expertise du pôle énergie dont fait partie le département droit public sont
reconnus par tous les classements juridiques (Legal 500, Décideurs Magazine, Chambers, Best
Lawyers).
Enfin, l’équipe de droit public intervient en support d’autres départements du cabinet (social,
concurrence…).
Sous la supervision de l’associé responsable et en collaboration avec le counsel et les quatre
collaborateurs, vous participerez, au sein de l’équipe de droit public, aux missions suivantes :
‐

‐
PROFIL

Travail sur des dossiers en conseil et en contentieux :
o

Analyses juridiques et stratégiques,

o

Rédaction de consultations, de mémoires contentieux et de rapports d’audits

o

Audiences et plaidoiries,

Due diligence de projets emblématiques

Profil recherché :
‐
‐
‐
‐

Titulaire du CAPA et diplômé(e) d'une formation en droit public/droit de
l’environnement
Vous êtes motivé(e), dynamique et impliqué(e) et aimez le travail en équipe
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et d’analyse
Vous maitrisez l’anglais juridique

LE CABINET

Le cabinet est présent en France et dans le monde entier grâce à notre réseau international de
cabinets partenaires et accompagnons au quotidien nos clients en conseil comme en contentieux.
Le cabinet est régulièrement classé au sein des annuaires français et internationaux en tant que
cabinet incontournable (Droit social, Corporate & Fusions-Acquisitions, Propriété Intellectuelle,
IT/Data, Droit public des affaires & Environnement, Concurrence-Distribution & Contrats,
Règlement des conflits – Arbitrage & Médiation).

EXPERTISES &
SECTEURS
D’ACTIVITES

Une expertise de pointe sur certains marchés : Énergies, Digital, Retail/Luxe,
Santé/Pharmaceutique, Agroalimentaire, Sport.

NOS POINTS
FORTS &
NOS VALEURS

BCTG Avocats est constamment à la recherche de nouvelles recrues pour venir étoffer ses
équipes. Les avantages en nous rejoignant :
‐ Formation de qualité : nous portons une attention particulière à la formation et à
l’évolution individualisée de chaque nouvelle recrue
‐ Proximité : vous travaillerez tant avec les counsels et collaborateurs de votre équipe
qu’en direct avec les associés du cabinet
‐ Convivialité : notre cabinet à taille humaine permet une réelle et rapide intégra- tion
des nouveaux arrivants
‐ Environnement international : vous travaillerez tant en français qu’en anglais, le cabinet
disposant d’une importante clientèle d’envergure internationale
‐ Transversalité : vous aurez l’opportunité de travailler de manière transversale avec les
autres équipes du cabinet et ainsi d’acquérir une vision plus globale des sujets traités

CONTACTEZNOUS

14 avenue Gourgaud
75017 Paris

a.vautier@bctg-avocats.com
+33 1 44 15 61 00

www.bctg-avocats.com

