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Au cœur d’un écosystème unique et d’un réseau de
partenariats diversifiés, l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, fière de son rôle sociétal, ambitionne de
pérenniser et développer ses coopérations avec le
monde socio-économique et culturel, les entreprises,
les associations, ainsi que l'ensemble des acteurs de la
société civile.
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Le Forum Objectif Emploi 2022 répond à cet objectif
mais aussi, et surtout, à celui d’offrir une interface entre les
étudiants que nous formons et les entreprises du territoire.
Je suis donc heureuse aujourd’hui de vous accueillir en ces lieux.
Ces journées vont vous permettre, étudiants, entreprises, de
nouer des contacts précieux pour l’avenir, j’en suis certaine.
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne peut que se féliciter de son
taux d’insertion des diplômés de Master, indicateur de la
qualité des enseignements et de la confiance du monde
socio-économique dans les formations que notre université
dispense aux 45 000 étudiants.
Je remercie chaleureusement les entreprises partenaires pour
leur présence aujourd’hui et leur investissement fort à nos
côtés.
Je remercie enfin, la Direction partenariat entreprises insertion professionnelle pour l’organisation de cet événement
important dans des conditions encore difficiles cette année.
Christine Neau-Leduc
Présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Direction Partenariat Entreprises et
Insertion Professionnelle (DPEIP)

Édito
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La DPEIP regroupe le SCUIO, le BAIP et l’ORIVE.
Les missions de cette direction sont d’aider à l’orientation
et de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Direction Partenariat Entreprises et Insertion
professionnelle (DPEIP)
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Index des exposants (par jour)
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Le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)
Il a pour mission d’optimiser les recherches de stages et
d’emplois des étudiants et diplômés. Il met à leur disposition
les outils nécessaires à chaque étape de leur démarche :
identification des objectifs professionnels, approche du marché
de l’emploi et des structures professionnelles, élaboration
du dossier de candidature, diffusion d’offres de stages et
d’emplois, préparation aux entretiens. Il facilite communication
et échanges entre étudiants, jeunes et anciens diplômés en
offrant à chacun la possibilité de valoriser sa formation et son
parcours.

Mardi 25 janvier - Présentations des exposants

7

Formation et conseil
Les conseillers en insertion professionnelle interviennent dans
les cursus (de la 2e année au doctorat pour l’ensemble des
cursus de l’université) : ils organisent et animent des sessions
collectives de formation à la demande d’un enseignant ou
d’un groupe d’étudiants ; ils assurent également un conseil
personnalisé en ligne et/ou sur RDV. Des informations
complémentaires et des outils sont disponibles sur le site
Internet de l’université.
www.pantheonsorbonne.fr/insertion-professionnelle
Le BAIP informe la communauté universitaire et ses partenaires
sur la plate-forme Réseau Pro, l'entrepreneuriat étudiant, le
contrat de professionnalisation, les relations entreprises, les
stages...

2

Sommaire

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

Mercredi 26 janvier - Présentations des exposants

51

Jeudi 27 janvier - Présentations des exposants

81

Remerciements et crédits

136

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi
Mardi 25 janvier, mercredi 26 janvier, jeudi 27 janvier 2022
10 h - 18 h
Galerie Soufflot et hall Saint-Jacques
Centre Panthéon
12, place du Panthéon - 75005 Paris

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

3

Index des exposants

Mercredi 26 janvier 2022

Mardi 25 janvier 2022

Page

Galerie Soufflot

Rez-de-chaussée
Page Entreprise

81

Espace thématique
« L'Histoire, une formation, des avenirs »

1er étage

Page Cabinet d'avocats

Jeudi 27 janvier 2022

11

Auchan Retail France

9

Arendt & Medernach SA

15

Bpifrance

13

August Debouzy

Galerie Soufflot

19

Crédit Agricole CIB

17

CMS Francis Lefebvre Avocats

21

EY

25

Herbert Smith Freehills LLP

Rez-de-chaussée

31

KLESIA

27

HFW

33

KPMG France

29

Jeantet

35

L'Oréal

37

Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l.

43

RSM

39

McDermott Will & Emery AARPI

45

Société Générale

49

Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP

Hall Saint-Jacques
Page

Entreprise

23

EY Société d’Avocats

41

Reed Smith

47

Spark Avocats

51

Winston & Strawn

Page Entreprise

Entreprise

1er étage

Page Cabinet d'avocats

55

Accenture

57

Ayache

/

Allianz

61

Dechert (Paris) LLP

59

Commissaires des armées

63

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65

Mc2i

67

Norton Rose Fulbright LLP

77

UGAP

69

Orrick Rambaud Martel

71

Sekri Valentin Zerrouk

73

Skadden

75

Sullivan & Cromwell LLP

79

White & Case LL

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

1er étage

Page

Cabinet d'avocats

87

Bouygues Telecom

85

Baker McKenzie AARPI

89

CGI Business consulting

91

De Pardieu Brocas Maffei

113

Notaires de Paris

93

DLA Piper France LLP

97

FactSet

95

Elvinger Hoss Prussen

103

La Banque Postale

99

Fidal

107

LCL

101

FTPA

111

Mazars

105

Lacourte Raquin Tatar

117

PwC

109

Mayer Brown

115

Paul Hastings

Page

Galerie Soufflot

Rez-de-chaussée

Page

Hall Saint-Jacques

Mercredi 26 janvier 2022

4

Hall Saint-Jacques

Entreprise

119

Ardian

119

AXA XL

120

Euronext

120

Ipsos

121

Keolis

121

Masao

122

ODDO BHF

122

Rothschild & Co

Hall Saint-Jacques
Page
118

Espace thématique
École d'Économie de la Sorbonne

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

5

mardi
25 Janvier
2022

Présentation

Secteur d’activité

Cabinet d’avocats (droit des
affaires)

Implantation
Luxembourg

Effectif

380 avocats et juristes

Contact

Arthur.Vuillemin@arendt.
com
Meredith.Minnaert@
arendt.com

Site Internet

http://www.arendt.com/

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Bring value, get value, be valued.
8

arendt.com/careers
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Arendt & Medernach est le cabinet d'avocats d'affaires indépendant
leader au Luxembourg.
Il se compose de 380 avocats et juristes en droit des affaires
luxembourgeois.
Leur expertise dans des domaines de droit spécialisés offre aux clients
un éventail complet de services juridiques.
Les clients locaux et internationaux sont représentés depuis le siège
et les bureaux établis à Hong Kong, Londres, Moscou, New York et
Paris.
L'approche d'Arendt & Medernach se différencie par un conseil
spécialisé de bout en bout, couvrant tous les aspects légaux,
réglementaires, fiscaux et de conseil liés à l'exercice d'une activité
au Luxembourg.
Le cabinet offre une gamme complète de services adaptés aux besoins
de clients nationaux et internationaux,
dans tous les domaines du droit des affaires, qu'il s'agisse de
constitution de fonds, de private equity, d'immobilier, de bancaire,
d'assurance, du droit des sociétés ou du droit fiscal.

Arendt & Medernach SA

Arendt & Medernach SA

your legal and
business services firm
in Luxembourg

Profils recherchés

Nous cherchons en permanence de jeunes diplômés ouverts d’esprit,
tournés vers l’international, dynamiques et qui aiment partager dans leur
travail:
•
titulaires d'un diplôme d'études supérieures universitaires en droit,
idéalement complété par un diplôme de 3ème cycle dans un pays
anglo-saxon;
•
dotés d'excellentes connaissances juridiques et de capacités
rédactionnelles;
•
maîtrisant parfaitement le français et l'anglais,
•
la connaissance de l’allemand/du luxembourgeois est un plus.

Postes proposés

Nous proposons des stages tout au long de l’année pour une durée
de 3 à 6 mois et sommes toujours à la recherche de jeunes juristes et
avocats ayant terminé leurs études.
Notre cabinet propose un travail varié dans un environnement
multiculturel combinant la gestion indépendante des dossiers et le
travail en équipe dans un esprit de collégialité marqué. Les jeunes
avocats et juristes bénéficient dès leur arrivée d'un encadrement
et d'une formation de haut niveau qui leur permettent d'acquérir
rapidement de l'expérience.
Notre expertise de haut niveau, reconnue dans de nombreuses
spécialisations nous permet d’offrir à nos clients un éventail complet
de services juridiques, adaptés à leurs besoins particuliers, dans tous
les domaines du droit des affaires.

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022
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Présentation

Secteur d’activité
Grande Distribution

Implantation

En France : Auchan Retail
France est présent sur
toute la France (Région
IDF / Nord / Ouest / Est
/ Sud).
Sa direction générale et ses
services d'appuis sont basés
à Lille.
A l'étranger : France,
Luxembourg, Espagne,
Portugal, Pologne, Hongrie,
Taiwan, Roumanie, Ukraine,
Tunisie, Sénégal, Mauritanie.

Effectif

73 800 collaborateurs en
France et 180 000 dans le
monde

Contact

www.auchan-recrute.fr

Site Internet

www.auchan-recrute.fr

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC
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Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise qui agit au
quotidien avec l'ensemble de ses équipes, pour réinventer un
commerce plus responsable. Nous plaçons l'humain au cœur
de toutes nos actions dans le but d'améliorer la qualité de vie
des habitants.
Nos valeurs de confiance, d'ouverture et d'excellence nous
animent et illustrent la façon dont nous voulons faire notre
métier, au plus près de nos collaborateurs et de nos clients.
Nous vous apportons un métier qui a du sens, un management
de proximité, une responsabilisation partagée et l'opportunité
d'évoluer parmi nos 400 métiers.

AUCHAN RETAIL FRANCE

AUCHAN RETAIL FRANCE

Profils recherchés

Nous recherchons des étudiants, jeunes diplômés et alumnis à
potentiel qui seront les leaders de demain !
Si vous êtes un entrepreneur né, que vous aimez les challenges,
que vous aimez aller à 2 000 à l’heure dans une entreprise qui
se transforme, si vous êtes animé(e) par la relation client et
passionné(e) par l’univers du retail, si vous souhaitez évoluer
dans un esprit startup (comme chez Auchan : Direct) ou devenir
un manager de qualité dans un univers comme le supermarché
ou l’hypermarché (Auchan !), mais aussi si vous voulez travailler
en supply chain ou piloter la gestion de nos données clients, et
surtout, si vous voulez apprendre tous les jours… Vous serez bien
chez nous !
Tout au long de votre parcours dans l’entreprise, depuis le
recrutement donc, nous vous proposons un accompagnement de
carrière pour écrire ensemble votre parcours.
https://auchan-recrute.fr/rechercher-une-offre/

Postes proposés

Nous proposons des possibilités d’apprentissage, stages et
emploi sur nos sites commerciaux ou nos services centraux à
différentes fonction (voir sur auchan-recrute.fr)
Nous proposons également des offres à partir de Bac +3 en
tant que Manager Rayons Frais ou PGC, puis en Bac+4/5
Directeur Magasin, Manager Commerce, et bien d’autres.
Le processus de recrutement varie chez nous d’un poste à
un autre mais se constitue toujours d’un entretien avec un
responsable RH et d’un entretien avec un opérationnel.
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TO FO CUS ON YOU R
GOALS AN D TARG ETS*

Présentation

Animés par la passion d’entreprendre depuis plus de 25 ans,
nous sommes un cabinet d’avocats qui vous offre bien plus
que du droit.

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris

Effectif

150 avocats

Contact

Vincent Brenot,
avocat associé

*Pour vous concentrer sur vos objectifs

Site Internet

www.august-debouzy.com

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

AUGUST DEBOUZY

AUGUST DEBOUZY

150 avocats qui s’intéressent à vous et vous accompagnent.
Qui vous aident à vous développer, à gérer vos équipes,
à innover, à valoriser vos actifs, à nouer des partenariats, à
résoudre vos conflits, à respecter vos obligations et à vous
positionner sur vos marchés.
Dans un monde en mutation rapide, nous nous engageons
auprès de vous avec exigence, enthousiasme et agilité. Les
solutions que nous construisons avec vous sont là pour vous
aider à anticiper, pour vous faire gagner, pour vous donner une
longueur d’avance.
August Debouzy, une marque française, à vos côtés dans le
monde entier.

Profils recherchés

Etudiants en droit / avocats (M2/EFB). Cursus parallèle
(Sciences Po, écoles de commerce, LLM, etc.) apprécié.
Pratique de l’anglais indispensable.

Postes proposés

Stages de trois à six mois et contrats de collaboration.

Un cabinet d’avocats qui vous offre bien plus que du droit.
150 avocats qui s’intéressent à vous et vous accompagnent, pour vous aider
à anticiper et à décider, pour vous faire gagner
et vous donner une longueur d’avance.

www.august-deb ouzy.com
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Deb ouzy-- 7,
6-8,rue
avenue
Messine - 7500
8 Paris Paris
AugustAugust
Debouzy
dedeTéhéran
- 75008
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Bpifrance

Bpifrance
Présentation

Bpifrance, la Banque Publique d’Investissement, est un
organisme de financement et de développement des
entreprises françaises.

L’ambiance Bpifrance casse

les codes du métier !

Les équipes sont passionnées

et nous poussent à nous dépasser.

Sa mission : « Servir l’avenir ».

Secteur d’activité
Implantation

Cela signifie que Bpifrance accompagne toutes les entreprises,
de la start-up aux grandes entreprises, avec comme objectifs :
• D'accompagner l’innovation et la croissance des
entreprises françaises ;
• D'assurer la compétitivité de demain ;
• De développer un environnement favorable à
l’entrepreneuriat en France.

Effectif

Pour cela, Bpifrance dispose d’une palette d’outils variés et
adaptés aux besoins des entreprises à chaque stade de leur
développement : financement, garantie de prêt bancaire ou
encore investissement en fonds propres.

Banque

Présence nationale
au travers de
50 implantations
géographiques

3300 collaborateurs

Contact

Bpifrance soutient aussi les entreprises dans leurs projets
d’innovation et à l’international en assurant leur activité
export à travers une large gamme de produits.

Pour rejoindre

Site Internet

Conseil, formation, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI
font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

rendez-vous

Présent au forum

www.talents.bpifrance.fr

l’aventure Bpifrance,

sur notre site Carrière :
talents.bpifrance.fr

@Bienvenuechezbpifrance
@Bpifrancerecrut
14

Bpifrance
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www.bpifrance.fr

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur de confiance et
proche pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Profils recherchés
De Bac+4 à Bac+5

Postes proposés
Stages, alternance

Métiers du Financement, de l’Investissement, de la Garantie,
de l’Innovation, de l’Export, les métiers transverses…

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022
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Présentation

CMS Francis Lefebvre Avocats est l'un des plus grands cabinets
d'avocats de droit des affaires en France. Établi depuis 1925 à
Paris (Neuilly-sur-Seine), notre cabinet compte près de 400
avocats spécialisés en droit fiscal, droit des affaires et droit
du travail.

Secteur d’activité

Effectif

Nous assistons notamment des groupes français et
internationaux pour des missions spécifiques, des opérations
d’envergure ou leur gestion courante ; des banques d’affaires,
établissements financiers et fonds d’investissement ; des
entreprises de taille moyenne dont les dirigeants souhaitent
une assistance rapprochée et s’adjoindre la compétence de
spécialistes reconnus pour sécuriser les décisions, anticiper et
traiter les contentieux et des particuliers et groupes familiaux
dans le cadre de leur gestion patrimoniale.

Contact

Profils recherchés

Cabinet d’avocats

Implantation

Rejoignez-nous !

2 rue Ancelle, 92522
Neuilly-sur-Seine Cedex

700

Nous vous offrons :
- un tutorat rapproché ;
- une formation d’exception ;
- une exposition clients
immédiate.

Alix Manderfeld : chargée
de recrutement et relations
écoles

Site Internet

https://cms.law/fr/FRA/?rfb=fr|FRA

Contacts
Alix Manderfeld : Chargée de recrutement et relations écoles
Rebecca Ngando : Assistante ressources humaines

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Pour postuler, déposez votre candidature sur la page
Carrières de notre site Internet : cms.law/fl

CMS Francis Lefebvre Avocats

CMS Francis Lefebvre Avocats

Stagiaires M2/ élèves avocats.

Postes proposés
Stages.

Plusieurs disciplines sont proposées :
• Fiscalité directe et indirecte
• Corporate
• Droit Bancaire et Financier
• Droit Immobilier
• IP/IT
• Contentieux des affaires
• Droit Social

CMS Francis Lefebvre Avocats,
2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
T +33 1 47 38 55 00
Implantations CMS : Aberdeen, Abu Dhabi, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade,
Bergen, Berlin, Beyrouth, Bogota, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Cologne,
Dubaï, Düsseldorf, Édimbourg, Francfort, Funchal, Genève, Glasgow, Hambourg, Hong Kong, Istanbul,
Johannesbourg, Kiev, Leipzig, Lima, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid,
Manchester, Mexico, Milan, Mombasa, Monaco, Moscou, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Pékin,
Podgorica, Poznań, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago du Chili, Sarajevo, Séville, Shanghai,
Sheffield, Singapour, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel-Aviv, Tirana, Utrecht, Varsovie,
Vienne, Zagreb et Zurich.
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Présentation

Secteur d’activité
Banque

Effectif

Chaque année CACIB rassemble une communauté de jeunes
importante avec près de 400 stagiaires, 250 alternants &
60 VIE. Le suivi des jeunes est essentiel chez CACIB, c’est
pourquoi un outil de suivi et bilan en fin de stage/alternance/
VIE est effectué avec la RH pour vous proposer des
opportunités. En effet, 64 % des CDI Juniors en France sont
pourvus par des anciens stagiaires, alternants ou VIE.

Contact

Profils recherchés

Implantation

France et international

8600

Today,

I’m ready to take on responsabilities
to fulfill my ambition.

BECAUSE OUR PROFESSION IS TO HELP YOU DEVELOP YOURS

18
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Crédit Agricole CIB est la banque de financement et
d’investissement du Groupe Crédit Agricole. CACIB propose
à ses clients en France et à l’international une gamme étendue
de produits & services dans les métiers des financements
structurés, des banques commerciales, de marchés &
d’investissement.

Elise Balivet
Chargée de recrutement &
relations écoles :
elise.balivet@ca-cib.com

Site Internet

https://jobs.ca-cib.com/

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Etudiants en Master à la recherche d'une césure ou stage de fin
d'études en finance, économie, droit, comptabilité, contrôle de
gestion, risque, ayant un bon niveau d'anglais.

Postes proposés

Nous proposons de nombreuses offres de stage au sein de
différents métiers : Product Controller (Mix de contrôle
de gestion opérationnel & Comptabilité), Analyste Risques
de crédit, de contrepartie, de pays, de Marchés, Analyste
Financements Structurés, Assistant Juriste, Assistant
Coverage, Assistant Financement Export, Analyste ALM,
Analyste Financement d'acquisitions, Analyste RSE.

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

19

© 2017 Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés. Studio graphique France 1707SG506

Et si vous mettiez
à profit votre
potentiel dès
aujourd’hui ?

EY

EY
Présentation

Secteur d’activité

audit, conseil, transactions
et cabinet d’avocats

Implantation
France et Monde

Effectif

6154 collaborateurs en
France

Contact

Cécilia Vinay

Site Internet
www.ey.fr

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

EY rassemble 284 000 associés et collaborateurs à travers
le monde, dans plus de 152 pays. Grâce à ce réseau, dont le
niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages
d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce
sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des
Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Notre expertise et la
qualité de nos services contribuent à créer les conditions de
la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Audelà, dans un monde marqué par l’accélération des ruptures et
des cycles technologiques, EY accompagne la transformation
digitale des entreprises. Nos clients peuvent ainsi exploiter au
mieux les potentiels de création de valeur du digital, nouvelles
sources de leadership.

Profils recherchés

Master (stage de fin d‘étude ou CDI).

Postes proposés

Toutes nos offres sont sur notre site carrière :
https://www.ey.com/fr_fr/careers/how-to-join-us

Sur les réseaux sociaux
www.ey.com/fr/carrieres

www.facebook.com/EYFranceCarrieres
www.twitter.com/EY_CarrieresFR
https://www.youtube.com/user/EYFranceCarrieres
https://www.instagram.com/eyrecrute/
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* Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.
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Quel que soit votre parcours avec nous,
l’expérience EY dure toute une vie.

Présentation

L'ambition d'EY Société d'Avocats est d'être le leader en
fiscalité internationale et un cabinet de premier plan sur le
marché du droit des affaires et du droit social, unique dans sa
capacité à combiner ses expertises avec celles d'autres métiers
afin de relever pour ses clients les défis d’un monde globalisé.

Secteur d’activité
Juridique et fiscal

Implantation

1 bureaux et 7 pôles
régionaux, et au bout du
monde,

Effectif

Nos équipes s’appuient sur
un réseau mondial de plus
de 50 000 professionnels
du droit et de la fiscalité
répartis dans 150 pays.

Contact

EY Société d’Avocats

© 2017 Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés. Studio graphique France 1707SG506

Et vous,
qu’allez-vous
faire de tout
ce que vous
savez ?

EY Société d’Avocats

Profils recherchés

Stage : Votre formation requiert un stage d’un an ? Vous
recherchez une expérience professionnelle de longue durée ? EY
vous propose d'intégrer ses équipes dans une perspective de long
terme.
Aux côtés de nos équipes spécialisées dans l’assurance, la fiscalité,
les stratégie et transactions ou le conseil, vous occuperez un
poste similaire à celui d’un jeune diplômé. Vous travaillerez
immédiatement sur de véritables projets clients et participerez à
diverses tâches dans des thématiques variées.

Postes proposés
Stages et CDI.

Stéphane Rebecca

Site Internet

https://avocats.ey.com/

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Hall Saint-Jacques
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* Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.
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Présentation

RECRUTEMENT
Implanté à Paris depuis 1964, Herbert Smith Freehills Paris LLP
connaît depuis plusieurs années une croissance forte liée à une
politique de recrutement exigeante, et le cabinet compte aujourd'hui
près de 120 avocats, dont 31 associés et 14 Of Counsel.
Herbert Smith Freehills est constamment à la recherche de nouveaux talents. Avec nous, vous
évoluerez :
des avocats possédant une formation juridique de premier plan, souvent complétée par une
formation supérieure à l'étranger (LLM ou MBA) ou un cursus en école de commerce/Institut d'Études
Politiques.

• avec

un environnement multiculturel et international. C'est une réalité quotidienne chez Herbert Smith
Freehills, commune à chacun des départements du cabinet et à chaque bureau de notre réseau mondial.

• dans

équipe : Herbert Smith Freehills, est réputé pour sa capacité à travailler en équipes intégrées sur les
dossiers, afin de répondre aux attentes de ses clients dans des délais parfois courts.

• en

• de

manière transversale, puisque, les équipes sont formées au gré des transactions, ce qui permet à
chaque collaborateur de travailler pour tous les associés d'un même département, mais aussi avec les
autres pratiques du cabinet.

NOUS
REJOINDRE
Notre cabinet recherche des stagiaires titulaires de troisième cycle juridique, d'une double formation Ecole de
Commerce/Droit, ou de LLM avec une excellente maîtrise de l'anglais général et juridique. Nos stages durent
de 3 à 6 mois.

Secteur d’activité
Cabinet d'avocats

Implantation

Europe, Asie-Pacifique,
Moyen Orient, États Unis

Implanté en France depuis 1964, Herbert Smith Freehills
intervient sur l'ensemble des disciplines du droit des affaires.
Au niveau mondial, il regroupe environ 2900 avocats dont
près de 475 associés et compte 28 bureaux répartis dans les
régions Asie-Pacifique, EMEA et Amérique du Nord. Herbert
Smith Freehills accompagne ses clients dans leurs opérations
et contentieux les plus complexes en conjuguant expertise et
approche pragmatique.

Profils recherchés

Effectif

Le cabinet recherche en priorité des stagiaires disposant d'un
Master 2 (une double formation serait un plus) avec un bon niveau
d'anglais. Une première expérience dans un cabinet d'avocats
serait un atout supplémentaire.

Contact

Postes proposés

230 personnes (Paris)

Malaurie Mauricette
Chargée RH

Site Internet

https://careers.herbertsmithfreehills.com/fr/grads/
nous-rejoindre

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP

HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP

Le cabinet recherche des stagiaires à compter de juillet 2022
et janvier 2023 pour une durée de 6 mois et pour les spécialités
suivantes:
•
IP/IT
•
Droit pénal des affaires
•
Corporate
•
Energie & Infrastructure
•
Immobilier
•
Contentieux & Arbitrage
•
Contentieux bancaire et financier
•
Banque et Finance
•
Concurrence
•
Fiscalité

Nos futurs collaborateurs seront des avocats titulaires du CAPA ou des avocats expérimentés avec une
parfaite maîtrise de l'anglais.
Postulez dès maintenant sur notre site internet :
www.careers.herbertsmithfreehills.com/fr/grads/nous-rejoindre
Pour toute question, vous pouvez également contacter :
Malaurie Mauricette
Chargée des Ressources Humaines

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022
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YOUR GLOBAL
SUCCESS
Une dimension internationale,
une approche sectorielle.

CONTENTIEUX & ARBITRAGE
CORPORATE & FINANCEMENT
MARITIME & TRANSPORTS
AÉRIEN & SPATIAL
ASSURANCES & RESPONSABILITÉS
NÉGOCE & COMMERCE INTERNATIONAL

HFW

HFW
Présentation

Secteur d’activité
Cabinet d’Avocats

Implantation

Abou Dabi, Bruxelles,
Dubaï,Genève, Hong Kong,
Houston, Koweït,
Londres, Melbourne,
Monaco, Paris, Perth,
Le Pirée, Rio de Janeiro,
Riyad, São Paulo, Shanghai,
Singapore, Sydney

Effectif

Paris :
37 avocats
dont 11 associés
Monde :
plus de 600 avocats
dont 185 associés

Contact

recrutement@hfw.com

hfw.com
Cabinet d’avocats international

HFW est un cabinet d’avocats international présent sur le
continent américain, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie
et en Australie. Nos équipes sont passionnées par les secteurs
d’industrie pour lesquels elles travaillent – qu’elles résolvent
des problématiques complexes dans le secteur de l'aviation,
des transports maritimes ou de la construction, ou qu’elles
fournissent des conseils en assurance, dans le domaine des
matières premières ou de l'énergie, elles souhaitent avant tout
trouver des solutions adaptées à leurs clients.
C'est ce pragmatisme, combiné à leur approche créative, qui
font de nos avocats les conseils juridiques privilégiés de nos
clients.

Profils recherchés

Des étudiants actuellement en Master 2 ou à l'EFB Issus d'un
cursus enseignant de manière approfondie tout ou partie des
matières suivantes :
• Droit privé général / droit international privé / droit
processuel
• Droit des assurances / droit des obligations
• Droit maritime / droit des transports / droit aérien
• Droit des affaires / droit des sociétés / droit bancaire et
financier

Postes proposés

Des stages de 6 mois à temps plein dans nos départements
Insurance & Reinsurance, Shipping, Aerospace, Energy &
Ressources, Corporate Finance, Commodities
• De janvier à juin
• De juillet à décembre

Site Internet

http://www.hfw.com

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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JEANTET

JEANTET
Présentation

Secteur d’activité

Arbitrage, Médiation et Modes alternatifs
de résolution des conflits, Contentieux,
Droit Public et PPP, Droit commercial,
Distribution et pratiques restrictives de
concurrence, Droit de la Consommation,
Concurrence et droit européen, Droit de
l’OHADA, Droit de l’immobilier, Droit
de l’énergie et des ressources naturelles,
Droit des sociétés cotées et marchés
de capitaux, Droit fiscal, Droit pénal
des affaires, Droit social, Financement,
Fonds d’investissements et OPCVM,
Fusions & acquisitions, Infrastructures,
grands contrats et projets, Lobbying,
Affaires publiques et gestion de crise,
Private Equity et capital investissement,
Propriété intellectuelle, Restructurations
& entreprises en difficulté, Réglementation bancaire & régulation financière,
Technologies de l'information

Implantation

Paris, Casablanca, Luxembourg, Genève, Kiev, Budapest, Moscou - des cabinets
« best friends », des réseaux
internationaux

Effectif

30 associés, 150 avocats,
200 personnes

Contact

Joy Assouline
jassouline@jeantet.fr

Site Internet

http://www.jeantet.fr/

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Cabinet d’avocats d’affaires français de premier plan depuis
sa création en 1924, Jeantet met au service de ses clients le
savoir-faire et l’expérience de ses avocats, dans les domaines
stratégiques du droit des affaires, autour d'un large spectre
de spécialités juridiques, fiscales et réglementaires (Société
Européenne, fiducie, protection des données, droit de
l'économie sociale et collaborative, RSE, etc.). Conscient
des évolutions économiques, technologiques, sectorielles et
juridiques, nous élaborons des solutions fiables, pratiques
et adaptées à leurs enjeux. Au travers de ses 6 bureaux
(Budapest, Casablanca, Genève, Kiev, Paris et Moscou) et
de ses réseaux « best friends », Jeantet offre à ses clients
nationaux et internationaux, un accompagnement global dans
plus de 145 juridictions.
• Création : 1924
• Nos clients : Entreprises et dirigeants, acteurs publics et
privés, grandes entreprises et ETI, français ou internationaux
• Notre ADN : Indépendance, Imagination, Implication,
Influence, International
• Notre force : Esprit d’équipe, engagement,
épanouissement

Profils recherchés

3ème cycle (Master 2, Magistère, DJCE), école du barreau et selon
le cas, CAPA. Une double formation en écoles de commerce, en
IEP ou à l’étranger (LLM par exemple) est vivement recommandée.
Une excellente maîtrise de l’anglais est indispensable.
Vous êtes dynamique, créatif, rigoureux. Vous devez faire preuve
d’initiative et accepter de nouveaux défis.
Vous bénéficiez d’une formation d’excellence au métier d’avocat
par une immersion complète dans l’équipe que vous rejoignez. En
contact direct avec les associés et collaborateurs, vous participez
activement à nos dossiers : au-delà des travaux de recherches, vous
rencontrez nos clients, assistez aux rendez-vous et aux audiences,
et rédigez notamment des conclusions et des contrats.

Postes proposés

Toutes équipes confondues :
• Stagiaire 2e semestre 2022
• Stagiaire 1e semestre 2023
• Stagiaire 2e semestre 2023

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022
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KLESIA

KLESIA
Présentation

Secteur d’activité

Groupe de Protection
Sociale/Assurance Mutuelle

Implantation

Être assureur d’intérêt
général c’est répondre
aux besoins et
contraintes de chacun
de nos clients, en
construisant, ensemble,
une protection qui
leur ressemble.

4, rue Georges Picquart
75017 Paris

Effectif
3200

Contact

Armel DHELLOT
armel.dhellot@klesia.fr

Site Internet

https://www.klesia.fr
> Nous rejoindre

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

KLESIA est un groupe paritaire de protection sociale à but non
lucratif, qui a placé la prévention, l’action et l’innovation sociale au
cœur de sa stratégie.
Nous accompagnons nos clients dans tous les domaines de la
protection sociale, qu’il s’agisse de retraite, de santé, de prévoyance.
Partenaire et conseil des entreprises et de leurs dirigeants, KLESIA
s’attache également à répondre aux attentes et besoins de tous et à
accompagner les salariés, les retraités et leur famille, à chaque étape
importante de leur vie.
L’histoire de KLESIA, c’est celle d’un engagement fort pour un
développement durable et responsable. C’est pourquoi le Groupe en
tant qu’assureur d’intérêt général, va au-delà du remboursement des
frais de santé ou des versements de rentes, et s’engage pour protéger
de manière durable ses clients.
Ainsi, KLESIA intervient pour prévenir et aider chacun à acquérir les
bons gestes pour rester en bonne santé et se préserver. Ses aides
et ses nombreuses actions de prévention et innovations sociales
en témoignent. Enfin, KLESIA s’engage pour assurer une gestion
irréprochable en anticipant les risques pour garantir à ses clients, à
ses équipes et à ses partenaires d’être présent demain.
De par son histoire, KLESIA a tissé des relations fortes avec de
nombreux secteurs, tels que le transport, les métiers de la santé, le
tourisme et les commerces de proximité, le conseil et les services
ainsi que la Défense. Parce que chaque client a des exigences, des
contraintes, des besoins et une histoire qui lui est propre, nous
construisons une protection sociale qui lui ressemble avec des
garanties et des services conçus spécifiquement.
Dans un monde qui bouge et dans un environnement réglementaire
en perpétuelle évolution, il est important de savoir s’adapter et
décrypter les enjeux de demain… pour mieux anticiper et construire
les solutions qui apporteront à tous la meilleure protection sociale
possible.
Chez KLESIA, nous sommes convaincus que les différences sont
sources de richesse et d’idées nouvelles. Notre Groupe offre à tous les
mêmes opportunités d’accès à l’emploi, en assurant un environnement
de travail inclusif qui reflète la diversité de ses équipes.

Profils recherchés
Master 1 ou 2.

Postes proposés
KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.
KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.
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Alternant Statisticien Data Science – Alternant Chargé de Formation
Digitale – Alternant Chargé de Formation – Assistant Chargé de
Projet Marketing – Alternant Assistant Chargé d’Etudes Marketing
– Alternant Assistant Actuaire – Juriste – Alternant Chargé d’Etude
Sécurité Système d’Information – Alternant Chargé de Missions
Affaires Publiques – Community Manager
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Présentation

KPMG France

KPMG France
Les métiers de l’Audit, du Conseil, de l’Expertise Services
Conseil ou du Droit & Fiscalité vous attirent et vous cherchez
un quotidien qui bouge ?

Secteur d’activité

Au bureau, chez le client, en formation, dans notre incubateur
d’intrapreneuriat ou avec notre Fondation, nous vous offrons
l’environnement stimulant qui vous permettra d’exprimer
votre potentiel, vos idées novatrices et vos valeurs au service
de projets porteurs de sens.

Monde : 150 pays
France : 220 bureaux

Implantation

Au contact d’une diversité de talents, à la rencontre de clients
Grands Groupes, ETI, PME ou start-ups, construisez votre
carrière au sein d’un cabinet international qui vous réinvente
sans cesse. Profitez de nos 220 bureaux en France et notre
présence dans 150 pays pour élargir vos horizons !

Effectif

Pour une carrière #NoRoutine : rejoignez KPMG. Nous allons
vous surprendre !

Audit
Conseil
Expertise comptable
Juridique et Fiscal

Monde :
227 000 collaborateurs
France :
10 000 collaborateurs

Contact

https://home.kpmg/fr/fr/
home/carrieres/recrute.
html

Site Internet

https://home.kpmg/fr/fr/
home.html

Profils recherchés

Etudiant.e.s et Jeunes Diplômé.e.s. Nous cherchons des
collaborateurs H/F entreprenants, dynamiques, avec le sens du
collectif et souhaitant donner un sens à leur métier.

Postes proposés

Audit : stage, alternance, premier emploi pour Septembre
2022 ou Janvier 2023.
Advisory : stage, alternance, premier emploi en Conseil
Deal, Management, Financial Services et Tech. Nous vous
accueillons toute l’année !

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC
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L'Oréal

L'Oréal
Présentation

Secteur d’activité
Industrie Cosmétique

Implantation

Bureaux basés à Levallois
Perret et Clichy (+usines et
centres de distribution dans
toute la France)

Effectif

88 000 collaborateurs au
niveau mondial
et 12 000 en France

Créé il y a plus d’un siècle par un chimiste visionnaire nommé Eugène
Schuller, L’Oréal est aujourd’hui le leader mondial de la cosmétique.
Fort de ses 35 marques internationales et de sa présence dans 150
pays, la raison d’être de L’Oréal est de créer la beauté qui fait avance
le monde.
Nous exerçons ce métier unique : créateur de beauté, et notre but
est d’offrir à tous, partout dans le monde, le meilleur de la beauté
en termes de qualité, d’efficacité, de sécurité et de sincérité pour
satisfaire l’infinie diversité des besoins et désirs de beauté.
Et parce que nous sommes le leader de la beauté, nous sommes
conscients que tout ce que nous faisons peut avoir un impact
significatif. C’est pourquoi nous agissons pour :
• Inventer le futur de la beauté
• Faire avancer l’innovation sociale
• Construire une entreprise toujours plus inclusive
• Nouer des partenariats durables avec nos clients et fournisseurs
• Œuvrer partout pour la cause des femmes
• Protéger la beauté de la planète

Profils recherchés

Contact

Chez L’Oréal, chacun apporte sa pierre à l’édifice. Vos idées sont non
seulement écoutées mais aussi valorisées. Nous recherchons des personnes
passionnées qui ont envie de se challenge continuellement pour nous aider
à créer l’avenir de la beauté. Pas besoin d’être passionnée de maquillage, il
suffit d’avoir envie de relever des défis d’être entrepreneur !
Quelle que soit votre mission, vous ferez la différence en transformant vos
valeurs en actions.

Site Internet

Nous savons que L’Oréal rime souvent avec rouge à lèvres et soin pour la
peau et talons hauts… Or nous ne cherchons pas des profils experts dans
les cosmétiques. Aujourd’hui plus de 40% de notre force de travail est
masculine (et la plupart d’entre eux portent des baskets) ! Nous comptons
une multitude de marques et d’univers différents, et sommes sûrs que
si vous aimez les challenges et êtes passionnés par votre métier vous y
trouverez chaussure à votre pied !

Sébastien WEBER,
Talent Acquisition for HR
& Campus Manager for
La Sorbonne

https://careers.loreal.com

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Postes proposés

CDD/CDI ou VIE au sein des métiers suivants : Marketing,
Commerce (Sales), Communication, Digital, Contrôleur de Gestion,
Business Analyst, Ressources Humaines.
Stages d’une durée de 6 mois à compter de Janvier 2022 et Juillet
2022, nous proposons de nombreuses offres de stages sur différents
métiers. Ainsi que des Alternances, d’une durée de 12 mois à compter
de Septembre 2022.
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Présentation

Loyens & Loeff compte plus de 130 avocats et fiscalistes
spécialisés dans divers domaines comme le droit fiscal, le
droit commercial et des sociétés, droit bancaire et financier,
fonds d’investissement et private equity, droit commercial et
contentieux.

Secteur d’activité

Conseil juridique et fiscal

Implantation

Luxembourg, Amsterdam,
Rotterdam, Bruxelles,
Zurich,
Londres, Paris, Hong Kong,
New York, Singapour, Tokyo

Effectif

200 collaborateurs dont
plus de 130 avocats &
fiscalistes

Contact

loyensloeff.com

11
Offices

36

Département
Ressources Humaines
+352 466 230
HR.luxembourg@
loyensloeff.com
943
Professionals

1875
Founded

110
Partners

Profils recherchés

Des candidats motivés et ayant une bonne capacité de travail.
Ils feront preuve d’initiative et d’esprit d’équipe. Ils s’intégreront
parmi des collaborateurs d’origine et de formations variées. En
contact permanent avec une clientèle internationale, la maîtrise
de l’anglais est impératif.

Postes proposés

Stages d’été : 1 à 2 mois
Stages conventionnés : 3 à 6 mois
Stages barreaux : France, Belgique et Luxembourg
Collaboration

Site Internet

International
Tax

Corporate /
M&A

Banking &
Finance

Employment &
Benefits

Investment
Management

Litigation &
Risk Management

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

Ses clients incluent les entreprises de taille moyenne à
multinationale, les banques et institutions financières et
les fonds d’investissement, opérant à l’échelle nationale ou
internationale.

Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l.

Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l.

https://loyensloeffcareers.
com/luxembourg/vacancies/

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Présentation

Intégrés au réseau international McDermott Will & Emery,
les 100 avocats du bureau parisien apportent, par un
accompagnement juridique d’excellence, une véritable valeur
ajoutée aux entreprises, à leurs dirigeants et aux institutions
publiques et privées.

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats
international

Implantation

Atlanta, Boston, Bruxelles,
Chicago, Cologne, Dallas,
Düsseldorf, Francfort,
Houston, Londres, Los
Angeles, Miami, Milan,
Munich, New York,
Orange County, Paris, San
Francisco, Silicon Valley,
Singapour, Washington DC
et Wilmington

Effectif

Plus de 1200 avocats dans
le monde

Contact

Ana Cristina Barriendo
Escuín
parisstage@mwe.com
pariscollaboration@mwe.
com

Site Internet
www.mwe.com

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI

Avec plus de 1200 avocats à travers le monde, dans plus de
20 bureaux et sur 3 continents, McDermott compte parmi
les cabinets d’avocats les plus importants. Ses équipes sont
fréquemment amenées à collaborer sur des problématiques
transverses et internationales.

Profils recherchés

Nous recrutons des stagiaires aux profils variés, avec un
diplôme universitaire en droit français. Une parfaite maîtrise
de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, est indispensable.
La connaissance d’une deuxième langue étrangère est très
appréciée. Nos stagiaires sont régulièrement impliqués dans
les dossiers du cabinet et travaillent en direct avec les associés
et les collaborateurs seniors. Par ailleurs, nous accordons une
place privilégiée à leur formation en les invitant à participer
aux réunions avec les clients et aux formations juridiques
internes.

Postes proposés

Nous offrons tout au long de l’année des opportunités
de stage de 3 à 6 mois aux étudiants en droit. Nous
encourageons la polyvalence des stagiaires dans les domaines
suivants: fusions & acquisitions, private equity, contentieux,
droit pénal des affaires, sciences de la vie, droit public et
affaires réglementaires, financement, restructuring, droit
social, fiscalité, capital markets, concurrence, propriété
intellectuelle, protection des données et cybersecurité,
Afrique, énergie & infrastructures.

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Présentation

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation

30 bureaux aux Etats-Unis,
en Europe, au MoyenOrient et en Asie

Effectif

Reed Smith, cabinet d’avocats international fort de
30 bureaux dans le monde, l’un des acteurs les plus
dynamiques à Paris

1700 avocats à travers le
monde et 80 avocats à
Paris

Contact

Gaëlle Prisse d’Avennes
gprissedavennes@reedsmith.com

Site Internet

Avec 3000 personnes, dont 1700 avocats, Reed Smith est présent
aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Implanté à
Paris depuis 2005, Reed Smith y compte près de 80 avocats, dont
23 associés aux expertises complémentaires en contentieux et en
conseil. Leurs savoir-faire diversifiés sont reconnus par le marché
et ancrés dans cinq secteurs stratégiques : Energie et ressources
naturelles, Finance, Industries pharmaceutiques et de santé, Media &
Entertainment, Transports.

www.reedsmith.com

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Hall Saint-Jacques

Reed Smith

Reed Smith
Le cabinet d'avocats Reed Smith - fondé à Pittsburgh en
1877 - compte 1700 avocats en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie et aux Etats-Unis. Créé en 2005, le bureau parisien
de Reed Smith regroupe aujourd’hui près de 80 avocats et
juristes dont 23 associés qui interviennent en Arbitrage
interne et international ; Assurances et réassurances ; Capital
investissement/Fusions & Acquisitions/Droit Boursier/Droit
des sociétés ; Concurrence & Droit Européen ; Contentieux /
Résolution des litiges ; Droit de la santé ; Droit de la sécurité
sociale ; Droit du travail ; Droit fiscal ; Droit immobilier ; Droit
Maritime /Transports et Commerce international ; Droit
pénal des affaires ; Energies Naturelles et Renouvelables ;
Environnement & Droit Public ; Financement d’acquisitions
/ Financement de projet /Règlementation bancaire / Marchés
de capitaux / Financement d’actif ; Prévention et gestion des
risques professionnels, sanitaires ou industriels ; Propriété
Intellectuelle (brevets et marques) et Media.

Profils recherchés

Le candidat sera titulaire d’un Master 1 et/ou d’un Master 2 en
Droit des affaires. Il peut également être élève-avocat. Il parle
couramment l’anglais et le rédige parfaitement. Il dispose d’une
capacité d’analyse et de synthèse, est rigoureux, dynamique et doté
d’un esprit d’équipe. Il sera rapidement impliqué sur les dossiers et
travaillera en contact direct avec les associés et les collaborateurs.
Il bénéficiera d’une réelle formation et sera accompagné tout au
long de son stage qu’il effectuera au sein d’une structure à taille
humaine et dans un environnement international.

Postes proposés

Stages de 3 à 6 mois au sein des différentes équipes du
cabinet.

Contact : paris@reedsmith.com

reedsmith.com
ABU DHABI ATHENS AUSTIN BEIJING BRUSSELS CENTURY CITY CHICAGO DALLAS DUBAI
FRANKFURT HONG KONG HOUSTON KAZAKHSTAN LONDON LOS ANGELES MIAMI MUNICH
NEW YORK PARIS PHILADELPHIA PITTSBURGH PRINCETON RICHMOND SAN FRANCISCO
SHANGHAI SILICON VALLEY SINGAPORE TYSONS WASHINGTON, D.C. WILMINGTON
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RSM

RSM

Faites l’expérience RSM
www.recrutement.rsmfrance.fr

6

ème

réseau
mondial

3 métiers

Audit
Conseil
Expertise -comtable

Présentation

Secteur d’activité

Cabinet d’audit, d’expertise
et de conseil

Implantation

26 rue Cambacérès
75008 Paris

Effectif

500 salariés

Contact

4 valeurs
1200

collaborateurs

Bienveillance
Proximité
Audace
Engagement

Gabrielle Cornet
Gaëtan di Lernia
Pierre Barvet

Site Internet

https://www.rsm.global/
france/fr

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

RSM accompagne, en France et à l’international, les
entreprises et leurs dirigeants en audit, expertise et conseil
(IT, Risk, TS, juridique et fiscal).
RSM propose aux entreprises et à ses dirigeants une approche
sectorielle sur mesure : transversalité, agilité, connaissance
des règles et des meilleures pratiques du marché.
En France, RSM est présent dans les principaux pôles
régionaux (6régions) avec 1200 collaborateurs. 6ème réseau
mondial, RSM compte plus de 48 000 collaborateurs dans
120 pays.
RSM est une jeune marque en très forte croissance, qui
s'appuie sur la force d'un réseau de plus de 40 ans d’expérience,
tout en conservant une structure à taille humaine.
Cette caractéristique, nous permet d'être toujours agile et
innovant auprès de nos clients.
Nos valeurs : Bienveillance, audace, proximité et engagement.
Notre mission : Faire grandir les Hommes et les organisations
dans l’intérêt collectif.

Profils recherchés

En stage, en alternance, débutant ou confirmé, nous cherchons
des personnalités à qui nous proposons des prises de responsabilités
rapides et des évolutions qui suivent celles de nos métiers.
Avoir un léger penchant pour les chiffres, jouer collectif,
entreprendre, transmettre et être à l’écoute. Le tout avec rigueur,
bienveillance et le sourire.
Grâce des missions variées, des secteurs et des clients différents
tous les jours, RSM accompagne ses collaborateurs dans leurs
montées en compétences. Formations, séminaires, team buildings,
nous mettons tout en œuvre pour que nos collaborateurs soient
accomplis.

Postes proposés

Stages et contrats d’alternance en Audit (industries, services,
associations, immobilier social, banque, asset management,
assurance), Expertise, Conseil en Finance, Corporate
Finance, Juridique & Fiscal et IT & Risk Advisory à partir de
septembre 2022 et Janvier 2023.
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Rejoignez une entreprise engagée
dans les grands déﬁs de demain
careers.societegenerale.com

SOCIETE GENERALE
Présentation

Fondé par un groupe d’entrepreneurs en 1864, Société Générale est
aujourd’hui l’un des tout premiers groupes européens de services
financiers.

Secteur d’activité
BANQUE
FINANCE
ASSURANCE

Implantation

France et à l’international

Effectif

133 000 collaborateurs,
représentant
137 nationalités.
Le Groupe est présent dans
61 pays.
30 millions de clients
Particuliers, Entreprises et
Investisseurs institutionnels.

Contact

Pour Panthéon Sorbonne :

helene.a.gaillard@socgen.com

Pour les étudiants :

https://careers.societegenerale.
com/etudiants-jeunesdiplomes

Site Internet

https://careers.societegenerale.
com/etudiants-jeunesdiplomes

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

SOCIETE GENERALE

CHANGEZ
L’AVENIR
AU QUOTIDIEN

S’appuyant sur un modèle bancaire diversifié et intégré, à dimension
internationale, le Groupe allie solidité financière, dynamique
d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives
du monde.
Aider nos clients à investir dans un avenir plus durable : c’est l’utilité
profonde de notre métier de Banquier. En soutenant leurs projets, en
les aidant à grandir, nous sommes résolument engagés aux côtés de
ceux qui font avancer le monde.
En 2020, nous avons actualisé notre raison d’être : « Construire, avec
nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions
financières responsables et innovantes. ». Sa finalité : donner du sens
à nos actions, guider nos choix pour l’avenir et affirmer ce qui nous
anime quand nous accompagnons nos clients.
Société Générale offre une large palette de conseils et de solutions
financières sur-mesure à ses clients afin de sécuriser leurs échanges,
protéger et gérer leur épargne, les aider à financer leurs projets, les
protéger dans leur vie et leurs activités, leur offrir des solutions et des
services technologiques innovants.
3 pôles métiers complémentaires :
• La Banque de détail en France, avec les enseignes Société
Générale, Crédit du Nord et Boursorama, qui offrent des gammes
complètes de services financiers grâce à un dispositif omnicanal à la
pointe de l’innovation digitale
• La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services
financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique,
Russie, Europe centrale et de l’Est, et des métiers spécialisés
leaders dans leurs marchés, qui met en œuvre un modèle de banque
universelle adapté aux spécificités locales
• La Banque de grande clientèle et solutions investisseurs, avec
ses expertises reconnues, ses positions internationales clés et ses
solutions intégrées, qui propose des solutions financières sur-mesure
associant l’innovation, le conseil et la qualité d’exécution

Profils recherchés

Jeunes diplômés ou étudiants en M1 et M2 et Césure

Postes proposés

Stages / VIE / Alternance / CDI
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Présentation

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris 8ème

Effectif

11 avocats

Contact

Pauline de Peufeilhoux
p.depeufeilhoux@
spark-avocats.com

SPARK Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires au service
de l’entreprise et de ses dirigeants. L’équipe intervient
principalement en M&A et Private Equity sur le segment
Small/ Smid-Cap (notamment en matière de cessions/
reprises d’entreprises, levées de fonds, et restructurations/
réorganisation de groupes) en Droit social et Restructuring.
Spark Avocats partage avec ses clients, français et
internationaux, une forte culture économique. Le cabinet met
en œuvre pour ses clients PME, ETI, et start-up une approche
pragmatique du droit intégrant, au-delà des techniques
juridiques, les enjeux humains, opérationnels et financiers de
chaque situation.
Plus de 20 closings sont signés par an.

Profils recherchés

 Nous recherchons les prochains ambassadeurs de notre
ADN. Des personnalités détonantes avec une furieuse envie
d’apporter leur regard neuf et leur pierre à l’édifice.

Site Internet

 Des personnes partageant l'envie d'être ensemble pour
grandir, se challenger, mûrir et s’apporter mutuellement
savoir-faire, savoir-être et expérience.

Présent au forum

 Rejoindre SPARK AVOCATS, c’est pouvoir voler de ses
propres ailes, en étant imprégné de l’expérience et du savoir
de chacun.

www.spark-avocats.com

Mardi 25 janvier 2022
Hall Saint-Jacques

SPARK AVOCATS

SPARK AVOCATS

 L’excellente maîtrise du droit est indispensable. La
clientèle internationale du cabinet implique de parler anglais
couramment.

Postes proposés

• Collaborateur Droit des Sociétés / M&A/ Private Equity
– 2/4 ans d’expérience
• Collaborateur Droit des Sociétés / M&A/ Private Equity
– 0/2 ans d’expérience
• Stage final – M&A/ Private Equity
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Présentation

Weil, Gotshal & Manges est un cabinet leader dans les domaines clés du droit des affaires.

Corporate / M&A / Private Equity

Le private equity ou capital-investissement :
transformer et faire croître les entreprises,
renforcer l’économie française

32 avocats
Intervient régulièrement sur les plus grandes et plus complexes opérations
françaises et internationales
Classé Band 1 (Chambers and Partners) et Tier 1 (The Legal 500, IFLR 1000) en
Private Equity
Classé Band 2 (Chambers and Partners) et Tier 2 (The Legal 500, IFLR 1000) en
Corporate M&A
Weil intervient sur des opérations de M&A impliquant des sociétés cotées et non cotées,
issues de la sphère privée ou publique, et dispose d’une expérience parmi les plus
reconnues de la place de Paris.
Le cabinet est par ailleurs un acteur de référence dans le Private Equity, en particulier en
LBO et infrastructure. Il accompagne les fonds dans leurs opérations d’acquisition ou de
cession, les retraits de cote (public to private) ou les acquisitions de blocs minoritaires
cotés (PIPE), ainsi que des dirigeants et fondateurs dans la prise ou la conduite du
contrôle de leur société.
Le nombre très significatif et la variété des dossiers traités confèrent à l’équipe une
expertise inégalée. Weil est l’un des cabinets les plus actifs en France depuis début
2021 en intervenant sur 50 opérations pour un montant total de 52 milliards de dollars
(Mergermarket 3Q 2021).

6 avocats
Classé Tier 1 (The Legal 500) et Excellent
(Leaders League)
Weil bénéficie d’une compétence reconnue lui
permettant d’intervenir dans des dossiers
mettant
en
jeu
des
réglementations
sectorielles (médias, énergie, eau, défense),
d’accompagner les entreprises du secteur public
dans leurs opérations et de répondre à des
problématiques pointues de droit public
(concessions, délégations de service public,
autres contrats de droit public, etc.).

Le private equity favorise l’orientation de l’épargne vers les
entreprises, il joue un rôle fondamental dans leur transformation et
leur développement économique. A plus grande échelle, il
contribue à l’amélioration du financement de l’économie, la
stimulation de la croissance et la promotion de l’esprit d’entreprise.
En 2020, le capital-investissement français a levé 18,5 milliards
d’euros pour le financement en fonds propres de 2.300
entreprises, auxquels s’ajoutent 5,0 milliards d’euros levés pour
financer des opérations d’infrastructures. Ces capitaux permettent
de faire croître et de dynamiser les entreprises accompagnées par
le capital-investissement et de créer de nouveaux emplois
(266.500 entre 2012 et 2018), mais également de rémunérer, à
hauteur de 11,2% net par an, l’épargne allouée au non coté.
Les informations ci-dessus sont extraites du site internet de France
Invest : http://www.franceinvest.eu/

Outre leurs dossiers propres, les autres départements sont amenés à intervenir
sur les problématiques corporate qu’ils peuvent traiter.

Droit public

Le private equity désigne l’opération par laquelle un investisseur
financier (fonds d’investissement, fonds de pension, fonds
souverain, fonds d’insfrastructures, family office, etc.) acquiert une
participation dans une entreprise, généralement non cotée. Dans
le cadre d’un LBO, cet investissement implique la création d’une
société holding qui recourt en partie à l’emprunt pour procéder à
l’acquisition.

Financement

Classé Band 3 (Chambers and Partners), Tier 2 (The Legal 500) et Tier 4 (IFLR 1000)
L’équipe financement intervient en matière de financement d’acquisition, aux côtés des fonds
d’investissement ou des émetteurs (LBO, recapitalisation), ou aux côtés des établissements de crédit
ou d’autres prêteurs et ce pour tout type d’opérations (dette senior, mezzanine, revolving,
refinancement, titrisation, etc.). Elle maîtrise parfaitement tous les produits de dettes et conseille
également les emprunteurs ou les prêteurs dans le cadre de restructurations d’entreprise.
L’équipe est par ailleurs fortement intégrée à une pratique internationale qui lui permet de bénéficier
du savoir-faire et du support nécessaires pour répondre aux attentes des clients sur des dossiers de
plus en plus complexes et avec des composantes internationales.

Contentieux

10 avocats

5 avocats

Classé Band 1 (Chambers and Partners) et Tier 1 (The Legal 500, IFLR
1000)

Classé Tier 1 en Contentieux commercial et Tier 3 en
Contentieux boursier (The Legal 500)

Ce département – l’un des plus reconnus dans son domaine à Paris - intervient
dans toutes les situations d’assistance aux entreprises en difficulté :
procédures de prévention/traitement in bonis (mandat ad hoc et
conciliation), procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, que ce soit aux côtés des entreprises, de l’acquéreur (par exemple,
fonds de retournement) ou du cédant de l’entreprise, d’un créancier
(notamment dans le cadre de LBO en difficulté), d’actionnaires ou des
dirigeants, associés et actionnaires dans le cadre d’actions en responsabilité.

Concurrence
4 avocats
Classé Band 4 (Chambers and Partners) et Tier 3 (The Legal 500)
L’équipe concurrence accompagne les opérations d’acquisition au sens
large en procédant aux notifications de concentration, qu’elles soient
communautaires, françaises ou qu’elles nécessitent de saisir plusieurs
autorités nationales. Elle intervient également sur les sujets d’entente,
d’abus de position dominante, d’aide d’État, ainsi que sur les questions
soulevées, au regard du droit de la concurrence, par tout type d’accord
contractuel (coopération, distribution, joint-venture, etc.).

Cabinet d’avocats

Implantation

Europe, Asie, Etats-Unis

Effectif

1 100 avocats à travers le
monde
(dont 72 avocats à Paris)

Contact

8 avocats

Restructuration d’entreprises

Secteur d’activité

Classé Band 3 en Contentieux (Chambers and Partners)
L’équipe contentieux intervient dans tous les domaines du droit des
affaires, au civil comme au pénal, et tout particulièrement dans les
domaines suivants : contentieux de droit des sociétés (conflits entre
actionnaires, responsabilité des dirigeants, contentieux postacquisition), contentieux des sanctions (pénal et AMF), contentieux
du droit économique et contentieux financier.

Fiscalité

5 avocats
Classé Excellent (Leaders League) et Tier 3 (The Legal 500,
Chambers & Partners))

L’équipe fiscale intervient dans les domaines de la fiscalité des sociétés
et des opérations (structuration d’opérations de fusions, acquisitions ou
LBO, analyse fiscale d’opérations de restructurations ou reprises
d’entreprises en difficulté), de la fiscalité d’opérations financières
(émission de produits financiers structurés, restructuration de portefeuille
de dettes « distressed »), de la fiscalité des particuliers (fiscalité
patrimoniale, mécanismes d’investissement et d’intéressement des
dirigeants) et du contentieux fiscal.
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Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP – Octobre 2021
weil.com

Emmanuelle Henry
Avocate Associée
Frédéric Cazals
Avocat Associé
Yannick Piette
Avocat Associé
Alexandre Duguay
Avocat Associé
Romain Ferla
Avocat Associé
parislegalrecruitmentcommittee@weil.com

Site Internet
www.weil.com

Présent au forum

Mardi 25 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Weil, Gosthal & Manges est un cabinet de premier rang expert
dans les domaines clés du droit des affaires. Les principaux
domaines d’intervention du cabinet sont : Droit des sociétés
et Droit boursier, Fusions-Acquisitions, Private Equity,
Droit public, Droit public économique, Droit bancaire et
financier, Droit fiscal, Contentieux, Droit de la concurrence,
Restructuration et procédures collectives.

Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP

Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP

Weil à Paris

Le cabinet est en liaison permanente avec les 15 autres
bureaux de Weil, Gosthal & Manges implantés aux EtatsUnis (8 bureaux dont le principal à New York), à Londres,
en Allemagne et en Asie, regroupant au total plus de 1 100
avocats à travers le monde.
Weil Paris est à la fois très fortement implanté sur le marché
français et bénéficie de tous les avantages de son appartenance
à un cabinet international de premier plan.

Profils recherchés

Nous recherchons des candidats motivés et dynamiques
présentant un solide cursus en droit + grande école/IEP et/ou
LL.M ou expérience à l’étranger et un très bon niveau d’anglais.
Le cabinet recrute des collaborateurs 1ère année et, pour des
besoins plus spécifiques, des collaborateurs expérimentés.
Le cabinet compte en permanence environ 20 stagiaires qui
travaillent à titre principal dans l’un des départements du cabinet.
Les candidats et les étudiants peuvent postuler à tout moment de
l’année en envoyant leur CV et une lettre de motivation à l’adresse
suivante :
parislegalrecruitmentcommittee@weil.com
Le candidat rencontrera un ou plusieurs avocats du cabinet à
l’occasion d’un entretien.

Postes proposés
Stages de 3 à 6 mois.
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DOMAINES DE COMPÉTENCES
Résolution des litiges
Contentieux
Arbitrage international
Droit pénal des affaires
Modes amiables
Corporate et M&A
Fusions-acquisitions
Marchés de capitaux
Private equity · Financement
Droit social
Relations individuelles et collectives
Avantages sociaux
Rémunération des dirigeants
Droit fiscal ·
Droit des activités réglementées ·

SECTEUR D’ACTIVITÉ
JUSTICE – DROIT
CRÉATION

EFFECTIF

1853

900+

À CHICAGO

AVOCATS

IMPLANTATION
AMÉRIQUE, EUROPE
ET ASIE
UNE APPROCHE
SECTORIELLE

Protection des données ·
Anti-corruption · Conformité ·

Santé et Sciences de la vie ·
Défense · Banque et Finance ·
Energie · Industrie ·

Criminalité financière

Technologie et Informatique

Présentation

PRÉSENTATION
Établi depuis plus de 25 ans, le bureau parisien
de Winston & Strawn rassemble aujourd’hui une
trentaine d’avocats expérimentés accompagnant
une clientèle française et internationale fidèle.
PROFILS RECHERCHÉS
Nous recherchons en priorité des stagiaires
titulaires d’un M2 et admis au CRFPA ou sur le
point de l’intégrer, disposant d’un bon niveau
d’anglais. En outre, nous apportons une attention
particulière à la personnalité du candidat, sa
capacité d’écoute, sa rigueur ainsi que sa
curiosité intellectuelle et son volontarisme.
Les stages sont généralement d’une durée de
6 mois, cette durée pouvant toutefois varier au
cas par cas.
POSTES PROPOSÉS
Stage en : Arbitrage . Banque-Finance .
Contentieux . Corporate . Droit fiscal .
Droit social

NOUS CONTACTER

W&S SELARL winston.com

ALEX ANDRA BOUDON aboudon@winston.com

68 rue du Faubourg Saint Honoré · 75008 Paris · T +33 (0)1 53 64 82 82

Établi depuis plus de 25 ans, le bureau parisien de Winston
& Strawn rassemble aujourd’hui une trentaine d’avocats
expérimentés accompagnant une clientèle française et
internationale fidèle.

Secteur d’activité
Droit

Profils recherchés

Effectif

Nous recherchons en priorité des stagiaires titulaires d’un M2
et admis au CRFPA ou sur le point de l’intégrer, disposant
d’un bon niveau d’anglais. En outre, nous apportons une
attention particulière à la personnalité du candidat, sa capacité
d’écoute, sa rigueur ainsi que sa curiosité intellectuelle et son
volontarisme. Les stages sont généralement d’une durée de
6 mois, cette durée pouvant toutefois varier au cas par cas.

Contact

Postes proposés

Implantation

Amérique, Europe, Asie

900+ avocats

ALEXANDRA BOUDON
aboudon@winston.com

Winston & Strawn

Winston & Strawn

Stage en : Arbitrage - Banque-Finance - Contentieux - Corporate
- Droit fiscal - Droit social

Site Internet

https://www.winston.com/
fr/

Présent au forum
Mardi 25 janvier 2022
Hall Saint-Jacques
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mercredi
26 Janvier
2022
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Présentation

Venez
imaginer,
transformer
et impacter
le monde.

Secteur d’activité
Conseil

Implantation

120 pays
Principaux bureaux en
France : Paris, Lille, Lyon,
Toulouse, Sophia Antipolis

Be a
change
maker

Effectif

550 000 collaborateurs
dans le monde
7000 en France

Contact

Camille Le Deun
camille.le.deun@accenture.
com

Rejoignez-nous

Site Internet

https://www.accenture.
com/fr-fr/careers

recrute.accenture.fr

– Crédit photo : Audoin Desforges

Présent au forum
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Accenture

Accenture

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux
entreprises et administrations, avec une expertise de pointe
dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité.
Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée
dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur
le plus grand réseau international de centres de technologie
avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients
des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology
et Operations. Avec 550 000 employés, Accenture s’engage
chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à
réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité
humaine. Accenture s’appuie sur le changement pour générer
de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients,
ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses
communautés
Accenture France accompagne ses clients de la stratégie à
la mise en œuvre et crée de la valeur durable au sein d’un
système plaçant l’humain et la technologie au cœur de ses
solutions :
•
Strategy & Consulting : Concevoir une transformation
technologique et humaine, efficace et durable.
•
nteractive : Créer des expériences inédites pour les
entreprises et les consommateurs.
•
Technology : Déployer les technologies innovantes les
mieux adaptées à chaque organisation et renforcer leur
cyber-résilience.
•
Operations : Mettre en œuvre des modèles opérationnels
intelligents pour gagner en agilité.

Profils recherchés

Vous êtes étudiant.es en Bac+5, vous disposez d'un bon esprit
d'analyse et de synthèse, d'ouverture d'esprit, vous êtes adaptable
et polyvalent ? Rejoignez-nous !

Postes proposés

Consultant.e junior en Consulting
Consultant.e junior en Technology
Consultant junior en marketing digital F/H – Stage
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Ayache

Ayache
Présentation

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation

47 avenue Hoche
75008 Paris

Effectif

50 avocats

Contact

recrutement@ayachelaw.
com

Site Internet

https://ayachelaw.com

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Un cabinet d’avocats français et indépendant, fondé il y a près
de 30 ans. Une expertise reconnue dans tous les domaines du
droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux, et, en
particulier, en matière d’opérations de Capital Investissement
(LBO, Capital Développement, Capital Innovation et
Retournement),
Fusions-Acquisitions,
Carve-out
et
Restructuring.
Une clientèle notamment composée de sociétés et
grands groupes (français et étrangers, cotés et non cotés)
intervenant dans tous les secteurs de la vie économique, de
fonds d’investissements ainsi que d’établissements bancaires
ou financiers.

Profils recherchés

Des collaborateurs juniors et des stagiaires (à partir du M2).
Les qualités que nous attendons des candidats dépendent bien
entendu du niveau d’expérience de chacun ; mais, quel que soit
ce niveau, les valeurs fondamentales que nous recherchons
sont la compétence, la rigueur, la réactivité, l’engagement
personnel, l’énergie ainsi que la capacité à travailler en équipe.

Postes proposés

Stage de 3 à 6 mois – Collaboration.
Nous vous proposons une expérience différente : l’une des
spécificités de notre cabinet est de continuer, à l’heure de la surspécialisation des équipes, à donner l’opportunité d’être polyvalent
au sein de chacun de nos départements.
Nous vous offrons la faculté de participer à un projet d’entreprise:
notre cabinet est en pleine croissance. Il se construit chaque jour
grâce à ses collaborateurs, leur implication, la richesse de leurs
idées et leur vision du projet d’entreprise.
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Présentation

Le corps des commissaires des armées est composé d’officiers
engagés au service de leur pays au plus près des forces armées.

Secteur d’activité
Défense / Armée

Implantation

Métropole, outre-mer
et international

Effectif

1900 commissaires

Contact

dcsca-dgc.contact.fct@
intradef.gouv.fr

Site Internet

https://www.defense.gouv.
fr/commissariat/actualites

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC
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Commissaires des armées

Commissaires des armées

Ils exercent des fonctions de commandement et de direction.
En tant qu’officiers administrateurs, ils sont recrutés à
l’issue d’un diplôme de 2e cycle et peuvent évoluer dans 15
dominantes d’emploi : achats, audit, contrôle de gestion,
droit, finances, logistique, ressources humaines, systèmes
d’information…
Ce corps d’officiers administrateurs dirige le 1er service
interarmées du ministère des armées, le Service du
commissariat des armées (SCA), sous l’autorité directe du
chef d’état-major des armées.
Le corps des commissaires des armées recrute :
• sur concours
• sur offres d'emploi (contrat de 1 ou 4 ans)
• pour la réserve

Profils recherchés

Étudiants ou diplômés d’université, d’IAE, d’IEP, d’école de
commerce et d’ingénieur.
Niveau allant de bac+3 à bac+5.

Postes proposés

• Officier de carrière (CDI) : en passant le concours sur titres
ou sur épreuves
• Officier sous contrat (CDD 4 ans) : en postulant à une offre
• Volontaire aspirant commissaire (CDD 1 an en année de
césure) : en postulant à une offre
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Présentation

Dechert est un cabinet international d’origine américaine
créé en 1875 à Philadelphie. Aujourd’hui, avec plus de 1000
avocats multiculturels à travers le monde, Dechert s’est
développé dans les principaux centres d’affaires avec 22
bureaux en Europe, États-Unis, Moyen Orient et Asie.

Secteur d’activité
Dechert est un cabinet d’avocats d’affaires international avec 22 bureaux dans le monde, et 70
avocats en France. Nos équipes interviennent sur des dossiers et des opérations à forts enjeux
stratégiques en conjuguant énergie, créativité et réactivité. Nos clients nous choisissent pour notre
approche pragmatique et business de leurs enjeux juridiques.

Cabinet d’avocats

Implantation
Monde

Effectif

Ce que nous recherchons :
Nous recherchons des étudiants ayant les qualités suivantes : compétences juridiques, maîtrise de
l’anglais, capacité de synthèse, goût prononcé pour le travail en équipe, rigueur et volonté d’évoluer
dans un milieu exigeant.
Nos opportunités de stages :
Tout au long de l’année, nous accueillons des stagiaires au sein de nos équipes pour une durée de
6 mois. Leur esprit d’initiative est mis à profit et ils sont rapidement impliqués dans le traitement
des dossiers (recherches, rédaction de clauses contractuelles, etc).

70 avocats à Paris

Contact

paris.recrutement@
dechert.com

Site Internet

http://www.dechert.com/

Nos opportunités d’emplois :
Nous recrutons régulièrement des avocats collaborateurs débutants et expérimentés dans les
différents pôles du bureau de Paris (statut libéral). Le recrutement s’effectue par candidature
spontanée ou lors des forums étudiants.

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Dechert (Paris) LLP

Dechert (Paris) LLP

Le bureau parisien de Dechert a été créé en 1995 et compte
70 avocats sous le management de Sabina Comis, Alain
Decombe et Mélanie Thill-Tayara.
Cabinet d’expertises dont le positionnement est fondé sur la
spécialisation métier et sectorielle pour apporter une très forte
valeur ajoutée à ses clients et une importante coordination
internationale, Dechert est un cabinet leader avec des avocats
de renom dans chacune des spécialités suivantes : corporate
/ M&A, arbitrage international, contentieux, droit pénal des
affaires et compliance, concurrence, réglementaire, propriété
intellectuelle, financement, fiscal, social et services financier
& gestion d’actifs et Sciences de la Vie qui est un secteur
majeur chez Dechert.

Profils recherchés

Nous recherchons des étudiants ayant les qualités suivantes:
compétences juridiques, maîtrise de l’anglais, capacité de
synthèse, goût prononcé pour le travail en équipe, rigueur et
volonté d’évoluer dans un milieu exigeant

Postes proposés

Contacts :

Nos opportunités de stages :
Tout au long de l’année, nous accueillons des stagiaires au
sein de nos équipes pour une durée de 6 mois. Leur esprit
d’initiative est mis à profit et ils sont rapidement impliqués
dans le traitement des dossiers (recherches, rédaction de
clauses contractuelles, etc).

Ysatis Desmazières
Marie Sinet
paris.recrutement@dechert.com
DECHERT (Paris) LLP
32 rue de Monceau
75008 Paris
www.dechert.com

D

dechert.com
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Nos opportunités d’emplois :
Nous recrutons régulièrement des avocats collaborateurs
débutants et expérimentés dans les différents pôles du
bureau de Paris (statut libéral). Le recrutement s’effectue par
candidature spontanée ou lors des forums étudiants.
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Présentation

Mobilisons

Ensemble
nos talents, nos expériences et nos

différences

Secteur d’activité

Cabinet international d’avocats d’affaires

Implantation

Notre réseau international
nous permet de travailler
partout où nos clients ont
besoin de
nous.

Effectif

2800 avocats dans le
monde, 120 à Paris.

Etre avocat ne se limite plus uniquement à l’excellence
juridique. Tous les jours, nous mettons en place des
solutions innovantes et adaptées à chacun de nos
clients, en tous points du globe.
A nos côtés, vous développerez une méthodologie
permettant d’appréhender les problématiques
juridiques et économiques dans leur globalité et
d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs
projets. Vous acquerrez une excellente formation et
serez accompagnés à chaque stade de développement
de votre carrière.
Si cette conception du métier d’avocat d’affaires vous
séduit, venez renforcer les équipes de l’un des
principaux cabinets d’avocats internationaux.

Contact

Pour les stages : Blandine
Maynard – Gestionnaire
RH
blandine.maynard@freshfields.com

Site Internet

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est un Cabinet d’avocats
d’affaires anglo-saxon du Magic Circle actif depuis 1743
et implanté à Paris depuis près de cinquante ans. Avec 28
bureaux, le cabinet est présent dans 17 pays et intervient
partout dans le monde. Notre bureau parisien compte plus
de 120 avocats à la Cour, et nous offrons des prestations de
premier plan dans tous les domaines du droit des affaires.
Notre présence internationale nous permet d’accompagner
nos clients, grandes entreprises ou Etats, dans leurs projets,
transactions ou contentieux les plus stratégiques.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Profils recherchés

Etudiants ayant une formation complète en droit ;
•
Excellente maîtrise de l’anglais ;
•
Esprit d’analyse et de synthèse ;
•
Curiosité et esprit d’équipe.

Postes proposés

Opportunités de stages conventionnés d’une durée de trois
à six mois. Les recrutements s’effectuent tout au long de
l’année pour l’ensemble de nos groupes de pratique.
Les missions :
•
Rédactions de mémos, de notes de synthèse en français
et en anglais ;
•
Recherches juridiques diverses ;
•
Travail et implication sur les dossiers avec nos équipes de
collaborateurs.

https://www.freshfields.
com/en-gb/

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

freshfields.com

62

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022

63

Mc2i

Mc2i
Présentation

Secteur d’activité

Conseil en transformation
numérique

Implantation

Paris, Lille, Lyon, Bruxelles

Effectif

1000 collaborateurs

Contact

recrutement_campus@
mc2i.fr

Site Internet

mc2i est un cabinet de conseil indépendant de 1000 collaborateurs
qui accompagne ses clients, leaders de leurs secteurs, dans leurs
projets de transformation numérique. Chez mc2i ce sont les valeurs
humaines qui nous définissent et font notre différence. Nos traits
de caractère : nous sommes curieux, bienveillants, libres et engagés.
Nous sommes :
•
Engagés dans les évolutions du monde de demain, nous donnons
du sens à notre métier.
•
Chaleureux et à l’écoute, la convivialité et la proximité font
partie intégrante de notre ADN !
•
Transverses, d’ailleurs votre carrière peut l’être aussi.
•
Nos hobbies : les tournois de ping pong sur la terrasse, les
afterworks entre collègues, les voyages avec le CSE, le karaoké,
et fêter les petits et les grands événements.

Profils recherchés

Vous êtes : De formation supérieure de type école d’ingénieurs, école
de commerce ou université, vous recherchez un CDI dans le domaine du
conseil et des nouvelles technologies. Passionné(e) par le numérique et ses
perpétuelles évolutions, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique
pour travailler sur des projets à forte valeur ajoutée. Agile, et doté d’un
grand sens du service, vous êtes autonome avec une âme de leader. Vous
avez un excellent relationnel et une attitude positive : vous saurez faire la
différence auprès de nos clients !

https://mc2i.fr/

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Postes proposés

Nous proposons des postes de Consultant Junior en Transformation
Numérique en CDI ou en stage de fin d'étude (stages de préembauche). 90 % des stagiaires ont été embauchés en CDI en 2021.
Après une période de formation, vous pourrez intervenir sur une ou
plusieurs phases de nos projets :
•
Recueil et analyse du besoin de votre client
•
Benchmark des solutions
•
Traduire le besoin utilisateur via la rédaction de spécifications
fonctionnelles et/ou cahier des charges
•
Pilotage du projet et de ses différents acteurs : animation des
comités de pilotage
•
Faire le lien entre les équipes techniques et le métier

•
•
•
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Test et validation de la solution développée
Formation des utilisateurs et accompagnement au
changement
Assistance au déploiement
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Présentation

Prendre le temps de se connaître,
pour mieux évoluer ensemble.
Norton Rose Fulbright est l’un des leaders mondiaux du conseil
juridique, présent dans plus de 50 villes sur tous les continents. Notre
bureau parisien qui compte plus de 100 avocats est l’un des piliers de
notre activité internationale grâce à ses équipes reconnues pour leurs
connaissances sectorielles approfondies et leur volonté d’explorer
de nouveaux marchés, de nouveaux enjeux, avec pragmatisme et
efficacité. Toujours à la recherche du meilleur service pour ses clients,
Norton Rose Fulbright prête une attention particulière à la qualité et
aux valeurs des candidats qui souhaitent nous rejoindre.

Donner du sens à sa carrière
nortonrosefulbright.com/fr/careers

Secteur d’activité

8 équipes et 6 secteurs
industriels : Corporate, Droit
bancaire et financements,
Droit de la concurrence,
Contentieux & arbitrage,
Droit social, Droit fiscal, Droit
immobilier, IP/IT
Institutions financières Énergie,
Ressources Naturelles,
Transports, Technologie et
innovation, Sciences de la vie
et santé.

Implantation

50 villes à travers le monde.

Effectif

Monde : 7 500 personnes
dont plus de 4 000 avocats
(1 171 associés).
Paris : 180 personnes, avec
90 avocats et solicitors
(dont 24 associés).

Contact

Mlle Morgane PETRINE,
Chargée RH

Site Internet

www.nortonrosefulbright.
com

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires
international. Nous fournissons une gamme complète de
services juridiques aux entreprises et institutions financières
mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble audelà de 4 000 avocats à travers l’Europe, les États-Unis, le
Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le
Moyen-Orient.
Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences
couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie :
institutions financières énergie, infrastructures, mines et
matières premières, transport, technologie et innovation ainsi
que sciences de la vie et santé. Grace à notre groupe mondial
dédié à la prévention des risques, nous mettons à profit notre
expérience sectorielle et la combinons à notre connaissance
des enjeux en matière de droit, de réglementation, de
conformité et de gouvernance afin de fournir à nos clients
des solutions pratiques pour faire face aux risques juridiques
et réglementaires auxquels ils sont exposés.
Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos
principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la
qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à
nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique.

NORTON ROSE FULBRIGHT LLP

NORTON ROSE FULBRIGHT LLP

Profils recherchés

Stages : EFB /Master 2 Banque Finance ou Droit des Affaires,
Double formation du type Sciences Po, Essec ou HEC... Vous
disposez de solides connaissances, selon chaque département,
en droit des affaires droit civil, droit des obligations et
maîtrisez impérativement l’anglais.
Collaborations : Titulaire du CAPA, complété idéalement par
un LLM ou une double formation du type Sciences Po, Essec
ou HEC, vous avez une spécialisation en Droit des Affaires et
maîtrisez impérativement l'anglais.

Postes proposés

Vous pouvez candidater pour les postes que nous recherchons
actuellement sur Paris (stage/collaboration) ou postuler de
manière spontanée en postulant directement sur notre site
internet : https://fsr.cvmailuk.com/nortonrosefulbright/
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REACH

Présentation

FOR THE SKY *

Fondé il y a plus de 150 ans à San Francisco, Orrick est un
cabinet d’avocats international avec plus de 1000 avocats
répartis au sein de 25 bureaux dans le monde.

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Atteindre le ciel

Implantation

Fondé en 1863 à San
Francisco, Orrick est une
plateforme globale intégrée.
Le Cabinet est implanté sur
trois continents : aux ÉtatsUnis, en Europe et en Asie
à travers 25 bureaux.

RENDRE LES CHOSES POSSIBLES
DÉVELOPPER VOTRE TALENT
Orrick Rambaud Martel ? Une culture franco-californienne,
des transactions innovantes, des litiges complexes,
un attachement à la formation dans une structure
internationale et des équipes multiculturelles.

Effectif

International :
+ 1000 avocats
Paris :
+ 80 avocats

Contact

Excellence, courage,
créativité, disponibilité et
loyauté sont les valeurs
qui forgent notre passion
pour ce métier.

« Rendre les choses possibles »
pour un stagiaire chez Orrick
c’est lui permettre d’être
intégré à une équipe
soudée et innovante.

Une politique de tutorat
permet à chaque
stagiaire d’être entouré
et formé tout au long
de son stage.

Constance Kassab, Chargée
de Ressources Humaines :
RecrutementStagiaires@
orrick.com

Site Internet

www.orrick.com/Locations/
France

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Orrick Rambaud Martel

Orrick Rambaud Martel

Enracinée dans le tissu économique français, notre équipe
parisienne pluridisciplinaire est spécialisée dans les secteurs
de la technologie et de l'innovation, de l'énergie, des
infrastructures et de la finance. Elle est régulièrement choisie
par de grandes entreprises françaises et internationales, des
start-ups, des sociétés à capital-risque de premier plan, des
fonds d'investissement et des établissements financiers pour
les accompagner dans leurs projets stratégiques.
Nos avocats collaborent avec les équipes d'Orrick dans le
monde entier pour fournir des conseils commerciaux avantgardistes sur les transactions les plus innovantes, les litiges
complexes et les questions réglementaires qui façonnent
l'économie française et stimulent les investissements
internationaux.

Profils recherchés

Titulaire d’un Master II en droit et/ou élève d’une grande école
ayant suivi une option juridique et/ou d’un LLM (double formation
très appréciée).
Ambitieux(se), dynamique et enthousiaste, aimant travailler en
équipe, motivée(e) et curieux(se). Excellent niveau d’anglais, à
l’écrit comme à l’oral.
Pour nous rejoindre, rendez-vous sur la page carrière de notre site:
www.orrick.com/Careers/Paris

Postes proposés

Nous recherchons des stagiaires pour tous nos groupes de
pratique : arbitrage international, banque & finance, droit
public, droit social, concurrence, contentieux, corporate
M&A, énergie et infrastructure, fiscalité, IP Licensing &
Technology Transactions (IPLTT), technology companies
group & venture capital.

Le saviez-vous ?

Orrick accueille plus de 50 stagiaires par an
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et se donne pour objectif de recruter la plus grande
68
partie de ses collaborateurs parmi eux.
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Présentation

Fondé en 2004, Sekri Valentin Zerrouk est un cabinet indépendant

Secteur d’activité

d’une quarantaine d’avocats, représentant « The Smart Alternative » sur
le marché du droit des affaires aux « méga-firmes » standardisées.
Avec la création du Legal Cluster© et de MySVZ©, le cabinet compte parmi
les plus innovants du marché.

FUSIONS & ACQUISITIONS VENTURE CAPITAL - PRIVATE EQUITY
RESTRUCTURATION ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
IMMOBILIER - OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
YAMINA
ZERROUK

FRANCK
SEKRI

JÉRÔME
ASSOULINE

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES
DROIT FISCAL
DROIT SOCIAL
ENVIRONNEMENT
CONTENTIEUX - DROIT COMMERCIAL

ÉMILIE
MERIDJEN-MAMANE

ANNE
DUMAS-L’HOIR

Cabinet d’avocats Les
pratiques couvertes sont
les suivantes : M&A,
droit public des affaires,
droit fiscal, droit social,
contentieux, financement,
droit immobilier et droit
des procédures collectives.
Sekri Valentin Zerrouk
est ainsi en mesure de
répondre à l’ensemble des
problématiques rencontrées
par ses clients, grâce à une
parfaite synergie entre les
différentes compétences de
ses associés.

Implantation
Paris

Effectif

GÉRAUD
DE FRANCLIEU

50

Contact

Valérie Goffinon
Secrétaire Général
EMMANUELLE
VICIDOMINI

EMELINE
PELTIER

SYLVAIN
PAILLOTIN

Site Internet
http://www.svz.fr

Présent au forum

THOMAS
VERDEIL
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CHEVALIER
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ANTOINE
HAï

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022
16 cours Albert 1er

75008 Paris

Tél +33 1 58 18 30 30

Fax +33 1 58 18 30 31

Fondé en 2004, Sekri Valentin Zerrouk est un cabinet
indépendant d’une quarantaine d’avocats, représentant « the
Smart Alternative » sur le marché du droit des affaires aux
« méga-firmes » standardisées. Issus des cabinets français et
internationaux les plus réputés nos équipes allient rigueur,
esprit entrepreneurial, expertise et pragmatisme. Flexibles
et réactives, elles s’attachent à vous apporter un service
personnalisé, sur mesure, à forte valeur ajoutée.
Avec la création du Legal Cluster©, un écosystème
international et de MySVZ ©, une plateforme collaborative
numérique inédite, le cabinet compte parmi les plus innovants
du marché.

Profils recherchés

Nous recherchons de préférence des jeunes diplômés de formation
(3ème cycle, CAPA) idéalement doublée d’une école de commerce,
d’un LLM, ou d’une expérience à l’étranger et dotés d’un excellent
niveau d’anglais et idéalement d’espagnol ou d’une autre langue
étrangère. Nous valorisons l’autonomie, la rigueur, l’éthique et la
disponibilité.

Postes proposés

Nous proposons de stages tout au long de l’année pour une
durée de 3 à 6 mois et nous recrutons régulièrement des
avocats juniors dans les différentes pratiques du cabinet.
Nos collaborateurs travaillent en relation directe avec
l’associé qui assure le management de son équipe et de ses
dossiers. Dans ce cadre, les collaborateurs, quel que soit leur
niveau, sont directement intégrés dans l’équipe constituée
pour la gestion de chaque opération et participent, sous la
direction de l’associé, à la satisfaction des intérêts des clients,
au centre des enjeux du cabinet.
Sekri Valentin Zerrouk s’attache à développer les compétences
de chacun de ses collaborateurs en lui assurant une formation
efficace au sein du cabinet.
Les collaborateurs assument, au cours de leur évolution
professionnelle au sein du cabinet, des responsabilités
croissantes correspondant aux compétences acquises tant en
termes de gestion de dossier que de gestion de client.
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www.svz.fr

Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk
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Los Angeles / Moscow / Munich / New York / Palo Alto / Paris / São Paulo / Seoul
Shanghai / Singapore / Tokyo / Toronto / Washington, D.C. / Wilmington

Skadden

Skadden

Beijing / Boston / Brussels / Chicago / Frankfurt / Hong Kong / Houston / London

Présentation

Skadden est l’un des plus importants cabinets d’avocats à
travers le monde et se caractérise par sa prééminence dans le
domaine des fusions-acquisitions et des opérations boursières
complexes nécessitant des niveaux de technicité, de flexibilité
et de réactivité extrêmement élevés.

Secteur d’activité
Law Firm

Effectif

Les domaines d’activités :
Fusions-acquisitions,
marchés de capitaux,
enquêtes et contentieux
internationaux, contentieux
et arbitrage, droit bancaire,
fiscalité et droit social.
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Contact
Sophie Anere

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

6 domaines d'activité : Fusion-acquisitions, marchés de
capitaux, enquêtes et contentieux internationaux, contentieux
et arbitrage, droit bancaire, fiscalité et droit social.

Profils recherchés

Nous recherchons chez les candidats des qualités de pragmatisme,
de créativité, de réactivité, d’originalité et de puissance de travail
qui caractérisent le cabinet et qui ont largement contribué à
sa réputation. Nous souhaitons partager avec eux nos valeurs
d’excellence, d’éthique et d’esprit d’équipe.
Nous offrons une gratification attractive ainsi que d’excellentes
conditions de travail.
Les stagiaires chez Skadden font partie intégrante des équipes et
sont impliqués sur tous les aspects des dossiers. Tous les candidats
doivent être bilingues français-anglais.

Postes proposés

Nous accueillons des stagiaires dans nos différents domaines
d'activité, pour des périodes de trois à six mois.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Forum université
skadden.com/recruiting
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Présentation
Sullivan & Cromwell LLP occupe une
position prééminente parmi les cabinets
d’avocats internationaux

Secteur d’activité
Fondé à New York en 1879 et présent à Paris depuis 1927, le cabinet
d’avocats Sullivan & Cromwell LLP rassemble plus de 875 avocats au
sein de 13 bureaux répartis dans le monde.
A Paris, nos équipes composées d’avocats qualifiés e n d r oit f r ançais
ou en droit américain ont pour principaux domaines d’intervention
les fusions-acquisitions, les opérations de marché de capitaux et la
fiscalité.
Nous avons vocation à accompagner nos clients dans l’ensemble de
leurs activités, quelles que soient les questions juridiques auxquelles
ils sont confrontés. Comptant parmi les cabinets les plus actifs dans
les opérations de fusions-acquisitions en France, en Europe et dans
le monde, notre cabinet est régulièrement associé aux opérations les
plus complexes et les plus innovantes du marché.
Tout en assurant à ses clients l’intuitu personae d’un cabinet d’avocats
à taille humaine, notre bureau de Paris est capable de leur apporter la
profondeur d’expérience et la force d’intervention que lui procure son
appartenance à l’une des firmes internationales les plus puissantes.
Si vous envisagez une carrière en tant qu’avocat(e), et que vous pensez
avoir les qualités que nous recherchons, nous vous encourageons à
postuler auprès de notre bureau de Paris.
C O N TA C T :

Claire Mounier
parisrecruiting@sullcrom.com
Sullivan & Cromwell LLP
51 rue La Boétie
75008 Paris
Tél : 01 73 04 58 75

www.sullcrom.com

Cabinet d’avocats

Implantation

Paris, Londres, Francfort,
Bruxelles, New York,
Washington, Los Angeles,
Palo Alto, Hong Kong,
Pékin, Tokyo, Sydney et
Melbourne

Effectif

Plus de 875 avocats dans le
monde

Contact

Claire Mounier

Ouvert en 1927, nos activités à Paris s’exercent essentiellement dans
le domaine des fusions-acquisitions, des marchés de capitaux et de
la fiscalité. Tous les avocats du bureau de Paris sont diplômés des
meilleures écoles ou universités. Beaucoup sont de formation à la fois
française et américaine. Certains dispensent des enseignements dans
des écoles ou universités prestigieuses, voire y sont professeur agrégé
(M. le Professeur Blanluet).
Les avocats du bureau de Paris interviennent au service de groupes
multinationaux, de banques, de fonds d’investissement ou d’entités
publiques, mais notre clientèle compte également des PME et
quelques particuliers. Nous traitons depuis Paris aussi bien des
dossiers franco-français que des opérations transfrontalières de
grande envergure.

Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP

Profils recherchés

Outre un excellent niveau universitaire, une parfaite maîtrise de
l’anglais est indispensable. Le recrutement tient compte du cursus
universitaire mais également de la motivation ainsi que de l’ouverture
d’esprit du candidat.
Si vous rejoignez Sullivan & Cromwell LLP en tant que stagiaire
ou en tant que collaborateur, vous participerez activement à des
dossiers variés et vous recevrez une formation professionnelle de
haut niveau. Votre évolution de carrière au sein du cabinet sera suivie
avec attention, dans le cadre d’un dialogue régulier avec les associés
présents à Paris et à New York.

parisrecruiting@sullcrom.com

Sullivan & Cromwell LLP
51, rue La Boétie
75008 Paris
01 73 04 58 75

Site Internet

www.sullcrom.com

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Postes proposés

Sullivan & Cromwell LLP offre des opportunités de stage de trois mois.
Nos stagiaires sont fortement impliqués sur tous les aspects des dossiers
du cabinet. Ils sont amenés à effectuer des recherches et des analyses
juridiques, à rédiger des notes sous la supervision d’un avocat ainsi qu’à
participer aux réunions. Prévoyez d’envoyer votre lettre de motivation
ainsi que votre curriculum vitae au moins 12 mois avant la période de stage
envisagée. La rémunération offerte à nos stagiaires est de 3 000 euros
bruts par mois.
Nous recrutons des collaborateurs en Corporate/M&A ou en fiscalité ayant
un excellent cursus universitaire en droit, éventuellement accompagné
d’un diplôme de grande école (Grande école de commerce, Sciences-Po,
etc.) ou d’un LL.M, et admis au barreau de Paris.
Stages et LL.M. constituent nos principales sources de recrutement, mais
les candidatures spontanées sont également examinées.

new york . washington , d . c . . los angeles . palo alto
londres . paris . francfort . brussels
tokyo . hong kong . pekin . melbourne . sydney
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UGAP

UGAP
ACHETER, BIEN SÛR.
MAIS ACHETER JUSTE.

Présentation

C’EST JUSTEMENT COMME ÇA AVEC L’UGAP.

Secteur d’activité
Centrale d’achat public
généraliste

Implantation

Champs-sur-Marne

Effectif
1500

Contact

carkache@ugap.fr

Site Internet

Conception et réalisation :

– Crédits photo : Getty Images – 2021

https://www.ugap.fr/

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

L’UGAP, centrale d’achat public, accompagne depuis 50 ans
tous ceux qui achètent pour le bien commun.
Contactez-nous sur ugap.fr

Avec une activité globale de plus de 5 milliards d’euros HT,
l’UGAP, seule centrale d’achat public généraliste nationale,
se classe parmi les premières entreprises françaises. Elle
achète, par appels d’offres, des biens et des services (secteurs
informatique, véhicules, médical, énergie, mobilier) qu’elle
revend à d’autres entités publiques en les accompagnant sur
tout le cycle de leurs achats.
L’UGAP fonde sa proposition de valeur durable autour de cinq
principaux piliers : la transition écologique, l’achat inclusif, le
soutien aux PME, l’empreinte RSE, la performance achat.
Ses clients sont principalement les collectivités territoriales,
les administrations et les établissements publics de l'Etat, le
secteur social et les établissements publics de santé.
La direction juridique, en charge de l’ensemble des aspects
légaux du fonctionnement de l’établissement, représente
un service dynamique et innovant d’une vingtaine de
collaborateurs. Elle est pleinement engagée dans l’utilisation
de solutions issues de la Legal Tech et dans l’application du
Legal Design.
Travaillant en équipe projet avec tous les services de
l’établissement, les juristes sont sollicités pour imaginer
l’ingénierie contractuelle correspondant aux offres
commerciales de l’établissement.
Ils sont aussi sollicités pour résoudre des problèmes juridiques
faisant intervenir différentes branches du droit. Ces postes
constituent des tremplins pour acquérir une bonne pratique
contractuelle et rayonner dans la sphère publique ou privée.

Profils recherchés

La direction juridique recrute des juristes spécialisés en droit
public.

Postes proposés

Juriste en marché public.

ISO 20400:2017
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Secteurs
d’activité
Secteur
d’activité

Cabinet d’avocats
d’avocatsd’affaires
Cabinet
d’affaires international
international

Fusions-acquisitions/Private
Fusions-acquisitions/Private
equity,
bancaireetetfinancier,
financier,
equity, Droit
Droit bancaire
Financements,
Partenariats
Financements,
Partenariats
public-privé,
Droit
public-privé,
Droitpublic
publicdes
des afaf
faires,
faires,Droit
Droit boursier/Marchés
boursier/Marchés dede
capitaux,
delalaconcurrence,
concurrence,
capitaux, Droit
Droit de
Droit
Droit
Droitimmobilier,
immobilier, Fiscalité,
Fiscalité, Droit
social,
Droitdede
social,Restructurations,
Restructurations, Droit
la propriété
intellectuelle
la propriété
intellectuelleet
etdes
des
technologies
de l’information,
technologies
de l’information,
Arbitrage
internationa,
Arbitrage
internationa,ContenConten
tieux
et Droit
Droit
tieuxcommercial
commercial&& civil
civil et
pénal et réglementaire...
pénal et réglementaire...

Implantations
Implantation
45 bureaux
(31 pays)
45 bureaux
(31 pays)

Effectif

Effectif

Plusde
de22000
000avocats
avocatsdont
dont
Plus
plus de
190
plus
de en
190France
en France

Contacts

Contact

Stages :
Stages : Jean-François
Jean-François
Le Corre,
Avocat Le Corre,
Avocat
jflecorre@whitecase.com
jflecorre@whitecase.com
Collaborations
:
Collaborations :
Richard Hanna,
Richard Hanna,
Recruitment
Coordinator,
Recruitment
Coordinator,
richard.hanna@whitecase.c
richard.hanna@whitecase.com
om

Site Internet

Site
Internet
http://www.whitecase.com/

www.whitecase.com/careers
careers

Présent
forum
Présent
au au
forum
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Crééenen1901
1901à Wall
à Wall
Street
présent
à Paris
depuis
1926,
Créé
Street
et et
présent
à Paris
depuis
1926,
White
Case
un cabinet
d’avocats
d’affaires
international.
White
&&
Case
estest
un cabinet
d’avocats
d’affaires
international.
France,
plus
avocats
apportent
expertise
EnEnFrance,
plus
de de
190190
avocats
apportent
leur leur
expertise
tant
tant
en
conseil
qu’en
contentieux,
dans
tous
les
en conseil qu’en contentieux, dans tous les domainesdomaines
clés du
clés des
du droit
desLeaffaires.
cabinet accompagne
droit
affaires.
cabinetLeaccompagne
quotidiennement
des
clients français des
et clients
internationaux
cotées :ou
quotidiennement
français :etsociétés
internationaux
non
cotées,
banques,
sociétés
cotées
ou non fonds
cotées,d’investissement
banques, fonds et grands
groupes
in-dustriels,
investisseurs
privés et institutions
d’investissement
et grands
groupes in-dustriels,
investisseurs
gouvernementales.
privés et institutions gouvernementales.

White & Case LLP

Présentation
Présentation

White & Case LLP

White&&Case
CaseLLP
LLP
White

Profils recherchés
Profils
recherchés
Les étudiants et les jeunes diplômés seront recrutés pour leur

Les étudiants et les jeunes diplômés seront recrutés pour leur
niveau de compétence et de connaissances juridiques, leur
niveau de compétence et de connaissances juridiques, leur
maîtrise de l’anglais, leur goût du travail en équipe, leur sens
maîtrise de l’anglais, leur goût du travail en équipe, leur sens
desrapports
rapportshumains
humainsetetleur
leurappétence
appétenceentrepreneuriale.
entrepreneuriale.
des

Stages : École de formation du barreau et/ou un Master 2 en

Droit.: École
Une formation
en du
grande
école
de un
commerce
Stages
de formation
barreau
et/ou
Master 2 (HEC,
en
Droit.
UneESCP,
formation
en grande
écoleetc.),
de commerce
(HEC,
ESSEC,
EDHEC,
EM Lyon,
Sciences Po
ou dans
ESSEC,
ESCP, àEDHEC,
Lyon,Master
etc.), 1Sciences
ou
une université
l’étrangerEM
(LL.M.,
à double Po
formation
dans
une université à l’étranger
(LL.M., Master
1 à double
France/International,
etc.) est appréciée.
Une bonne
maîtrise
formation
etc.) est appréciée. Une
de l’anglaisFrance/International,
est demandée.
bonne maîtrise de l’anglais est demandée.
Collaborations : Profils similaires auxs tagiaires. Les candidats doivent en outre être titulaire ou en cours d’obtention du
Collaborations : Profils similaires auxs tagiaires. Les candi
CAPA.
dats doivent en outre être titulaire ou en cours d’obtention
du CAPA.

Postes proposés

Stages (3proposés
à 6 mois) : Nous confions à nos stagiaires des misPostes
sions (3
juridiques
incluant
bien àdes
doctrinales
Stages
à 6 mois)
: Nousaussi
confions
nosrecherches
stagiaires des
mis
et jurisprudentielles,
préparation
de consultations,
la rédacsions
juridiques incluant la
aussi
bien des recherches
doctrinales
et
tion de projetslade
clauses de
contractuelles
de conclusions.
jurisprudentielles,
préparation
consultations,ou
la rédac
tion de
projets
de clauses contractuelles
ou de conclusions.
Nos stagiaires
peuvent également
participer àNos
desstagiaires
audits ou à
peuvent
également
participer à et
desà audits
ou à des séances
de de
des séances
de négociation
la préparation
de dossiers
négociation
plaidoiries.et à la préparation de dossiers de plaidoiries.

Collaborations : Nos jeunes collaborateurs ont la possibilité

Collaborations : Nos jeunes collaborateurs ont la possibilité de
de travailler sur des affaires complexes et diversifiées, aussi
travailler sur des affaires complexes et diversifiées, aussi bien sur
bien sur des aspects nationaux qu’internationaux, et ce au sein
des aspects nationaux qu’internationaux, et ce au sein d’équipes
d’équipes multidisciplinaires et/ou internationales.
multidisciplinaires et/ou internationales.

Mercredi 26 janvier 2022
Mercredi 26 janvier
2022
Galerie Soufflot, 1er étage
1er étage
Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2022
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Espace Histoire, Histoire de l'Art & Archéologie
L'histoire, une formation, des avenirs

Pour la cinquième année, l’UFR d’histoire et l’UFR d’histoire
de l’art et archéologie s’associent pour organiser au sein du
« Forum objectif emploi » de Paris 1 Panthéon-Sorbonne un
espace thématique spécifiquement destiné à tous les étudiants
inscrits en histoire, histoire de l’art et archéologie, de la licence
aux masters.
Cet espace permettra aux étudiants de rencontrer des
professionnels de différents secteurs dans lesquels leurs
compétences sont recherchées et fortement valorisées. Cette
année, les thèmes principaux retenus sont ceux du patrimoine,
des médias, et de l’administration publique.
Le principe est simple : tout au long de la journée, les étudiants
pourront s’informer selon deux formats différents (tables
rondes et stands). Ce sont ainsi au total deux tables-rondes et
une conférence au choix qui seront accessibles aux étudiants,
afin de répondre à la diversité des projets professionnels de
chacun et des parcours possibles.

Organisation

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
14 h - 16 h
Hall Saint-Jacques

UFR d'Histoire
Anne Couderc
Aurélie Damet
Ariane Gardel

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
14 h - 16 h
Hall Saint-Jacques

Présentation

Salle 1 - Galerie Soufflot, 1er étage

Ces conférences et tables rondes réunissent des professionnels, qui présenteront leur parcours et les débouchés
professionnels possibles dans leur domaine pour les étudiants en histoire, en histoire de l’art et archéologie.
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Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères offre
différents débouchés pour les étudiants issus des formations
en sciences humaines. Ils seront présentés par le bureau des
stages du MEAE.

Place de l’Emploi Public

Tables rondes et conférences

17 h : Table ronde « Administration », animée par Anne COUDERC
Gaspard WILLIAMSON, élève administrateur territorial à l'Institut National des Études Territoriales (INET)
Victoire GERBIER, cadre de direction à la Banque de France, affectée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
Julien PORTIER, juge au tribunal judiciaire de Paris

« Réussir son entrée dans la vie professionnelle » :
Julien Gramage,coach professionnel – vecteur de cohésion,
prolongera par ce stand la conférence qu’il aura donnée, afin
de fournir à ceux qui le souhaitent des conseils personnalisés
sur leur parcours et leur insertion dans la vie professionnelle.

Présentation

Ania Szczepanska

13 h - 14 h : Intervention de Julien GRAMAGE coach professionnel – vecteur de cohésion
L’une des clefs de la réussite professionnelle, à côté de la formation que vous recevez dans nos parcours, est la
confiance en soi. Face aux inquiétudes et aux angoisses que suscite parfois la perspective de l’entrée dans la vie
active, nous avons demandé à un coach professionnel de venir présenter quelques pistes pour vous aider à mieux
envisager, réussir cette étape cruciale de votre parcours et vous permettre de gagner en cohésion dans votre
entrée de carrière.

Présentation

Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères (MEAE)

UFR d'Histoire de l'art et
archéologie

10 h - 12 h : Table-ronde « Histoire/médias »
Céline DECROUY, Profil Culture
Diane IMBAULT HUART, productrice chez Clark et Costelle (CC&C)
Olivier THOMAS, rédacteur à la revue Histoire
Pierre DE VAULX, administrateur ARTE France, Unité Arts et spectacles

Julien Gramage

Espace Histoire, Histoire de l'Art & Archéologie

Espace Thématique

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
14 h - 16 h
Hall Saint-Jacques

Mise en œuvre en application du décret n° 2018-1351 du 28
décembre 2018, l’offre de service « Place de l’Emploi Public
», dont la 1ère version a été lancée le 28 février 2019, a pour
objectifs de rendre visibles et accessibles les emplois vacants
dans la fonction publique à destination des candidats qu’ils
soient agents publics ou issus du secteur privé et de leur
permettre de candidater en ligne. Il s’agit en regroupant
l’ensemble des offres d’emploi sur un site unique de favoriser
la mobilité des agents entre les 3 versants de la fonction
publique et de diversifier l’accès dans la fonction publique à
de nouveaux talents. Cette offre de servie est également un
SI recrutement utilisé par certains employeurs qui permet de
gérer les candidatures. Le service s’étoffe progressivement
avec des fonctionnalités de multidiffusion (LinkedIn, APEC,
Pôle Emploi …) et une nouvelle version début 2022 va intégrer
des contenus éditoriaux et des pages de marque employeurs.
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Réseau Pro
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Présentation
Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
14 h - 16 h
Hall Saint-Jacques

Vous recherchez un stage, un emploi un job ou une
alternance ?
Réseau Pro Paris 1 Panthéon Sorbonne, est la plateforme
qui met en relation les recruteurs, les étudiants et les
diplômés des établissements de l’université.
Sur la plateforme Réseau pro, vous trouverez
quotidiennement des offres déposées par les entreprises
et validés par le BAIP.
Vous trouverez également des actualités, des conseils
et des outils consacrés à votre insertion professionnelle
élaborés par le BAIP.
Pour plus d’information sur Réseau Pro, venez-vous
renseigner sur notre stand au forum !

jeudi
27 janvier
2022

reseaupro@univ-paris1.fr
baip@univ-paris1.fr
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Présentation

Secteur d’activité
Juridique

Implantation

78 bureaux dans 46 pays

Effectif

13 200

Contact

Babaci Karim
Responsable recrutement
et relations écoles
014415300
paris.hiring
@bakermckenzie.com

Site Internet

https://www.bakermckenzie.com/en

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Fondé en 1949 à Chicago, Baker McKenzie est l’un des
tout premiers cabinets d’avocats d’affaires au monde. Il
bénéficie, avec près de 7000 avocats et juristes présents
dans 46 pays et 78 bureaux, d'une force unique et d'une
couverture géographique inégalée. Implanté à Paris en 1963,
notre bureau compte aujourd’hui 23 associés ainsi que 170
avocats et juristes. Il fait partie des 10 premiers bureaux du
réseau mondial de Baker McKenzie. Au cœur de la plateforme
mondiale Baker McKenzie, le bureau de Paris représente la
diversité et la richesse de l’expertise du cabinet. Maîtrisant
l’ensemble des pratiques du droit des affaires, il peut mobiliser
rapidement les meilleurs experts et assurer une grande qualité
de service grâce à la puissance de son réseau. Les avocats de
Baker McKenzie disposent d’une parfaite compréhension
des problématiques du droit des affaires à l’échelle locale,
européenne et internationale. Ils interviennent ainsi auprès
de groupes internationaux, d’entreprises européennes ou
nationales, de start-up, d’institutions et de l’administration.

Baker McKenzie AARPI

Baker McKenzie AARPI

Profils recherchés

Nous recherchons avant tout des personnalités bénéficiant d'une
formation supérieure de haut niveau et d'un double cursus type
Grandes Ecoles ou LLM. Une première expérience à l'international
est fortement appréciée. Une parfaite maîtrise de l'anglais est
indispensable. Enfin, nous recherchons surtout des talents aimant
le travail en équipe et qui partagent notre culture entrepreneuriale
fondée sur le pragmatisme, l'écoute et le goût de la diversité.

Postes proposés

Baker McKenzie investit en permanence dans le recrutement
de nouveaux talents et le développement d'expertises. A
Paris, le cabinet offre chaque année une cinquantaine de
stages ainsi que des opportunités de collaborations libérales
dans l'ensemble des domaines du droit des affaires.
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Présentation

Secteur d’activité
Télécommunications

Implantation
France

Effectif
9000

Contact

MBX_RELATIONS_CAMPUS@bouyguestelecom.fr

Site Internet

https://www.corporate.
bouyguestelecom.fr/travailler-ensemble/

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC
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Depuis sa création en 1996, Bouygues Telecom met son
expertise de la technologie au service d’un idéal : faire
grandir les relations humaines. Ses 9 000 collaborateurs sont
passionnés par l’innovation dans les nouvelles technologies et
animés par l’amélioration constante de l’expérience client.
Bouygues Telecom a une culture forte qui place ses
collaborateurs au coeur de sa dynamique et s’engage au
quotidien dans leur développement et épanouissement
professionnel.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom

Intégrer Bouygues Telecom c’est grandir au sein d’équipes
soudées tout en valorisant la responsabilité individuelle
et l’autonomie. Au-delà de l’expertise métier, Bouygues
Telecom recherche des personnalités aux qualités communes
: le sens de l’engagement, l’envie de grandir et de progresser,
l’honnêteté mais surtout le sens du collectif pour avancer.
Quelles que soient vos aspirations il y aura forcément un
métier pour vous chez Bouygues Telecom !

Profils recherchés

Stages de césure ou de fin d’études de 6 mois
Contrats d’apprentissage de 12 à 36 mois à partir de septembre
2022.

Postes proposés

Au sein de nos 13 filières, 120 métiers interagissent tous les
jours : Télécom / Réseau, IT, Big Data, Innovation, Marketing,
Commerce, Finance, Achats, Juridique… Nous avons besoin
de tous les talents pour accomplir notre mission !
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Présentation

Chez CGI Business Consulting, cabinet de conseil majeur en
France, nous sommes audacieux par nature.

Secteur d’activité

Cabinet de conseil en
management

Implantation

Effectif

Cette audace, nous souhaitons la partager avec vous, qui ferez
le choix de CGI Business Consulting pour progresser dans
un environnement stimulant, qui favorise l’épanouissement,
l’innovation et l’entrepreneuriat.

80 000 (Monde)
11 000 (France)
1500 consultants (Cabinet
de conseil CGI Business
consulting)

CGI Business Consulting, l’entité conseil de
CGI, recrute en stage et en alternance.

Profils recherchés

Contact

Nous recrutons essentiellement des jeunes en alternance
ou stage de fin d’études BAC+4/5. Etudiants francophones
majoritairement.

Site Internet

Quelle que soit ta spécialisation, ton talent et ton enthousiasme
nous intéressent. Nous recherchons des candidats à fort potentiel,
aimant travailler en équipe, dotés du sens du service et sachant
saisir les opportunités.

https://www.cgi.com/
france/fr-fr/recrute

Vous n’êtes pas comme tout le monde, alors
pourquoi choisir une entreprise comme
les autres ? Travailler chez CGI Business
Consulting, c’est partager un état d’esprit
différent, curieux, libre et audacieux.

Grâce à son intimité sectorielle et à sa capacité à mobiliser
des expertises diverses, CGI Business Consulting apporte
aux entreprises et aux organisations des solutions de conseil
audacieuses et sur mesure, pour une réussite stratégique et
opérationnelle de leurs projets de transformation.
Nos 1 500 consultants accompagnent leurs clients
dans la conduite et la mise en œuvre de leurs projets de
transformation, dans une relation franche et de confiance,
pour leur permettre de prendre les bonnes décisions.

Plus de 40 bureaux
(Monde)
24 bureaux (France)

https://www.cgi.com/
france/fr-fr/recrute

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

CGI Business consulting

LE MOMENT
OÙ TU
DYNAMISES
TA CARRIÈRE

CGI Business consulting

CGI Business consulting est un employeur inclusif et attentif aux
candidatures des personnes en situation de handicap.

Postes proposés

Consultant.e en management.

cgi.fr/recrute/conseil
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Présentation

L’esprit
d’équipe

Secteur d’activité
Juridique

Implantation

57 avenue d’Iéna 75116
PARIS
 Un cabinet en mouvement,
entrepreneurial
Photo : Masterﬁle

 La qualité au cœur de nos principes
 Une approche qui allie sécurité
juridique, créativité et pragmatisme
 Le choix de l’excellence
 Une cohésion qui favorise
la pluridisciplinarité

Rejoignez
De Pardieu Brocas Maffei
Adressez-nous
votre candidature

(CV + lettre de motivation)

Effectif

210 (150 avocats dont 34
associés)

Contact

recrutement@de-pardieu.
com

Site Internet

Un cabinet français indépendant
à vocation internationale
Rejoignez notre cabinet et bénéﬁciez de la
forte implication des associés dans la formation
des stagiaires et des collaborateurs.
Des années d’expérience leur permettent de
déceler les talents et d’aider les potentiels
à se dévoiler.

Par e-mail
recrutement@de-pardieu.com

www.de-pardieu.com

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les plus importants
cabinets d’avocats d’affaires ; il compte aujourd’hui plus de
150 avocats dont 34 associés et intervient dans les principaux
domaines du droit des affaires.
Nous vous proposons :
•
de rejoindre un cabinet d’avocat reconnu pour le haut
niveau de ses prestations, la qualité de ses clients et la
personnalisation du service rendu
•
de bénéficier d’une formation adaptée dispensée par un
associé auquel vous serez attaché principalement mais
non exclusivement

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

Tout stagiaire est considéré comme un collaborateur en
puissance. Les stages constituent en effet une passerelle
privilégiée pour le recrutement de collaborateurs débutants
au sein du Cabinet.
Futur avocat, la complémentarité des équipes de De Pardieu
Brocas Maffei sera une vraie valeur ajoutée pour vous !

Profils recherchés

Vous vous destinez à la profession d’avocat(e) d’affaires, vous
êtes en M2 spécialisé dans une des branches du droit des affaires,
intégrez le cabinet De Pardieu Brocas Maffei pour un stage d’une
durée de 3 à 6 mois, au sein d’un de nos différents départements
à Paris.
Profils recherchés :
•
Double formation juridique (M2, CAPA en cours) et
commerciale (Droit / Écoles de commerce, Sciences Po)
française ou internationale (LLM, etc.).
•
La maîtrise de l’anglais est indispensable et la maîtrise d’autres
langues constitue un atout.
•
Rigueur, dynamisme, sens de l’organisation, capacité
d’initiative et de travail en équipe.

Postes proposés
Banque, Finance & Marchés de Capitaux • Corporate, Fusions & Acquisitions, Private Equity • Immobilier & Opérations Immobilières • Entreprises
en Difﬁculté & Restructuration • Contentieux • Droit de la Concurrence & de la Distribution • Droit Fiscal • Droit Public • Droit Social • IP/IT
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De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. - 57 avenue d’Iéna - CS 11610 - 75773 Paris Cedex 16 - Tél. : +33 1 53 57 71 71 - Fax : +33 1 53 57 71 70
www.de-pardieu.com
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Stages pour les 1er et 2ème semestres 2022 et 2023 (corporate
/ bancaire / concurrence / contentieux / IP / immobilier /
social / fiscal / public).
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Présentation

Secteur d’activité
Cabinet d’Avocats
(Droit des Affaires)

Implantation
27, rue Laffitte
75009 PARIS

Effectif

DLA Piper vous accompagne partout
dans le monde
TOGETHER WITH OUR CLIENTS, WE CAN MAKE BUSINESS BETTER

Présent dans plus de 40 pays et classé depuis plus de 10 ans parmi les cabinets d’affaires les plus
reconnus dans le monde par l’index Global Elite Law Firm Brand 2021 de l’agence Acritas, DLA Piper
s’impose comme un partenaire de premier plan pour accompagner ses clients.
A Paris, DLA Piper est un acteur incontournable de la place, réunissant à Paris plus de
160 avocats dont 38 associés.
DLA Piper, 27 rue Laffitte, 75009, Paris
+33 (0)1 40 15 24 00 | paris@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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4200 (Monde)
300 (France)

Contact

Département Ressources
Humaines
01.40.15.24.00
hrparis@dlapiper.com

Site Internet

www.dlapiper.com/fr/france

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

DLA Piper est l'un des plus importants cabinets d’avocats
d'affaires au monde, regroupant 4 200 avocats dans plus de
80 bureaux à travers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie
Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient, s'imposant ainsi
comme un partenaire de premier plan pour accompagner
juridiquement les entreprises partout dans le monde.
À Paris, DLA Piper compte plus de 160 avocats dont 38
associés, intervenant sur des opérations complexes et
stratégiques auprès de grandes entreprises françaises et
internationales, établissements bancaires et financiers et
fonds d'investissement, dans tous les domaines du droit des
affaires : Corporate/ M&A, Employment, Finance & Projects
& Restructuring, IPT, Litigation & Regulatory, Real Estate et
Tax.

DLA Piper France LLP

DLA Piper France LLP

Profils recherchés

Dans un contexte international et sur tout type d'opération,
DLA Piper délivre un service sur-mesure auprès d'une clientèle
exigeante.
Outre une solide formation juridique, nous apprécions les candidats
démontrant un intérêt prononcé pour le monde des affaires et
souhaitant s'intégrer au sein d'équipes réactives et dynamiques
dans un contexte international, ayant le sens des responsabilités et
un esprit entrepreneurial.

Postes proposés

Nous accueillons tout au long de l'année des stagiaires au sein
de chacune de nos équipes.
Les stagiaires contribuent à la réalisation des missions en
intervenant à chaque stade des dossiers, depuis la prise
en charge de recherches jusqu'à la préparation d'analyses,
la rédaction de mémos et de documents contractuels. Ils
sont rapidement impliqués dans les dossiers en travaillant
étroitement avec les collaborateurs.
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Présentation

Secteur d’activité

Cabinet d'Avocats – Droit
des affaires

Implantation

Luxembourg, Hong Kong et
New York

Effectif
400

Contact

Delphine Posson – Talent
Acquisition Manager
delphineposson@elvingerhoss.lu

Site Internet

www.elvingerhoss.lu

Présent au forum

Mercredi 26 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Independent in structure and spirit, Elvinger Hoss Prussen
guides clients on their most critical Luxembourg legal matters.
Our firm was founded in 1964 by lawyers committed to
excellence and creativity in legal practice. Since then, we
have shaped a firm fit for one purpose; to deliver the best
possible advice for businesses, institutions and entrepreneurs.
We are proud to play a unique role in the development of
Luxembourg as a financial centre. And we welcome like minds
to open opportunities for the future.

ELVINGER HOSS PRUSSEN

ELVINGER HOSS PRUSSEN

Profils recherchés

Associate
We are looking for talented lawyers with a strong academic
background. Each is offered the opportunity to develop skills, show
initiative and take on responsibility within our multidisciplinary and
independent partnership.
You will :
• be fluent in French and English (other languages such as German,
Luxembourgish or Chinese are viewed as an advantage)
• have a strong academic record from a reputable university
• be a member of the Luxembourg Bar or preparing to join the
Luxembourg or another European Bar
Internship
We offer 4- to 6-week internships for undergraduates (L3) and
Master students, and longer periods for Master complémentaires
(M2) or LLM students. You can take your internship throughout the
calendar year, depending on your university commitments.
Completing an internship will shape your view on life as a professional
lawyer. We see it as a great opportunity to get to know each other in
real conditions – indeed many of our previous summer trainees are
now part of the future of our firm.
We take great care in creating a program that will both challenge you
intellectually and develop you personally, including:
• unique professional insight
• variety of experience
• practical experience
• tailored training
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F I N A N C I A L D ATA | A N A LY T I C S | T E C H N O LO GY | S E R V I C E S

BE THE ONE TO
INSPIRE CHANGE

Présentation

FactSet creates data and software solutions for investment professionals around the world, providing instant access to financial
data and analytics that investors use to make crucial investment decisions. Our clients are top financial professionals, working at
some of the largest investment firms in the world.

Secteur d’activité

WHAT MAKES US A GREAT PL ACE TO WORK
FactSet has the growth opportunity of a start-up with the stability of a
well-established company. We are one of only a handful of U.S. companies
to deliver 42 years of growth .
In an atmosphere radiating support and collaboration, you’ll take your
brilliant ideas from conception to execution, making your mark on a
billion-dollar organization and helping develop unique, relevant solutions
for the finance industry.

Stock Symbol: NYSE, NASDAQ
Consistently recognized as a great
place to work by leading publications
in the U.S., U.K., and France.
Committed to Corporate Social
Responsibility & Diversity and Inclusion.

Fintech

Implantation
Mondiale

Effectif

10 000

Contact

Maia.pupic@factset.com

90 %
Client Retention

37
37 offices
in 20 countries

+

10

FactSet

FactSet
FactSet Research Systems est leader dans le secteur de
l’information économique et financière. Nous fournissons
toutes les données nécessaires à l’ensemble de la communauté
financière, ainsi que des outils d’aide à la décision. FactSet
propose une solution complète et adaptée à chacun. Nos
utilisateurs clés sont, entre autres, les analystes, les banquiers
d’affaires et les gérants de portefeuilles. Les plus grandes
banques d’investissement ainsi que les gestionnaires d’actifs
utilisent notre solution. Après plus de trente-cinq ans de
forte croissance, FactSet rassemble aujourd’hui près de dix
mille collaborateurs répartis sur les cinq continents.

Profils recherchés

Master 2 Finance / Banque / Economie / Mathématiques.

Postes proposés

Client Solutions Associate.

Site Internet

https://www.factset.com/

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

k

Over 10,000 global
employees
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Fidal

Fidal
Présentation
Fidal est une référence du monde des affaires depuis 1922.
Nos 1300 avocats et juristes sont présents dans 87 villes en France.
Ils exercent au plus près des entreprises, des institutions et des
organisations, pour mieux appréhender leurs enjeux.

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation

France :
87 bureaux
Europe :
un bureau à Bruxelles
Afrique :
un bureau à Casablanca
Membre des réseaux
internationaux Unyer et
WTS Global

Effectif

2 200

Contact

Emplois et stages :
Au niveau national
Juliet Thomas
julie.thomas@fidal.com
01 58 97 11 64
Pour la Région Parisienne
Adriana Pellizzari
pellizzari@fidal.com
01 55 68 15 54

Site Internet
www.fidal.com

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage
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Au quotidien, nos professionnels bénéficient des ressources d’un
grand cabinet : des outils digitaux et des offres de service innovantes,
des équipes dédiées à la veille réglementaire et législative, un
écosystème interprofessionnel composé de notaires, fiduciaires,
conseils en financement, ingénieurs brevets, ou encore consultants
RH, et des partenaires à l’international grâce à deux réseaux juridique
et fiscal (Unyer et WTS Global).

Profils recherchés
Stagiaires
Nous accueillons des stagiaires élèves-avocats ou étudiants de niveau
Master 2 dans tous les domaines du droit des affaires pour l’ensemble de
nos implantations.
Parrainés par un professionnel expérimenté, les stagiaires sont
impliqués dans les dossiers des clients du cabinet et dans les actions de
développement. Ils travaillent sur des missions de nature très différente et
approfondissent leurs connaissances dans diverses branches de la fiscalité
et du droit des affaires en général.
Les candidats doivent avoir une solide formation juridique et faire preuve
d’un intérêt pour le travail en équipe.
Collaborateurs
Nous recrutons nos collaborateurs pour leur personnalité autant que
pour leurs compétences. Parce que la diversité est une force, ils ont des
profils, des expertises et des vécus professionnels très variés. Nous les
encourageons à travailler ensemble, à partager leurs connaissances et
expériences, et à développer des synergies entre nos différents métiers et
avec nos partenaires, en France et à l’international.
Les candidats doivent être dotés d’un bon relationnel, faire preuve de
curiosité, d’adaptabilité et du goût du travail en équipe.
Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse seront de précieux atouts.

Postes proposés
Stages et collaborations.
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FTPA

FTPA
Présentation

Fondé en 1972, FTPA est aujourd’hui l’un des premiers
cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France avec
une forte implication internationale qui réunit une équipe
d’environ 64 avocats dans tous les domaines du droit des
affaires.

Secteur d’activité

Cabinet d’avocats d’affaires

Implantation

1 bis avenue Foch
75116 Paris
(à 2 pas de l’Arc de
Triomphe)

Effectif

64 avocats dont 27associés

Contact

recrutement@ftpa.fr

Site Internet

http://www.ftpa.com

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

FTPA couvre tous les grands domaines du droit et du
contentieux des affaires et intervient auprès d’entreprises et
groupes de sociétés, en France et à l’international, pour tous
leurs projets, dossiers et contentieux complexes.

Profils recherchés

Nous recherchons, pour des stages généralement de 3 mois
minimum, des étudiants rigoureux, dotés de curiosité intellectuelle,
sérieux et motivés avec :
•
Un master 2 au minimum
•
Un diplôme étranger ou un diplôme d’école de commerce
•
Maîtrise de l’anglais indispensable
Les stagiaires sont sélectionnés en fonction de la qualité de leurs
diplômes et mentions, de leur niveau d’anglais et de leurs qualités
relationnelles. Le Cabinet apprécie la variété des parcours.

Postes proposés

Tout au long de l’année, nous accueillons, simultanément,
environ une quinzaine de stagiaires, notamment en Corporate
/ M&A ; Fiscal ; Social ; Propriété Intellectuelle ; Contentieux
- Arbitrage ; Droit Public ; Droit du Sport ; Procédures
collectives ; Droit des affaires (Généraliste).
Les stagiaires intègrent une équipe compétente, dynamique
et conviviale et sont sollicités tant en conseil (recherches
juridiques, rédaction de consultations, etc.) qu’en contentieux
(assistance à des audiences, préparation d’actes judiciaires).
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Présentation

Secteur d’activité
Banque

Implantation
France

Effectif

3 600 collaborateurs

Contact

www.labanquepostale.com

Site Internet

www.labanquepostale.fr

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

La Banque Postale : Banque et Citoyenne
Parce qu’elle est née avec une vocation citoyenne, La Banque
Postale est convaincue qu’il n’y a pas de création de valeur
durable sans partage, pas de dynamisme économique sans
vitalité des territoires, pas de développement pérenne sans
respect des limites planétaires.
En proposant des services performants et accessibles,
notre mission est de permettre à chacun de s’accomplir et
de contribuer, par ses choix d’investissement et d’épargne,
d’assurance et de consommation, à construire une société plus
attentive à la planète et à tous ceux qui l’habitent. Banquier et
assureur engagé, nous voulons œuvrer à cette transition juste,
avec tous nos clients et tous nos collaborateurs.

La Banque Postale

La Banque Postale

Chiffres-clés :
300 000 journées de formation par an d’ici 2030
2 750 alternants et stagiaires accueillis en 2020
51,7 % de femmes
Quelles sont les activités de La Banque Postale ?
Notre activité est organisée autour de trois grands métiers:
la banque de détail, la gestion d’actifs et l’assurance. Nous
proposons ainsi près de 80 métiers différents.

Profils recherchés

Bac + 4/5 dans les domaines de la finance d’entreprise, finance
de marché, audit, risques, data, marketing, communication,
ressources humaines, droit.

Postes proposés

Analyste Financement Structurés (stage)
Assistant Chargé d’Affaires Secteur Public Local (stage)
Analyste Coverage Institutions financières (stage)
Assistant Analyste Crédit (stage)
Inspecteur Marchés et Modèles (stage)
Inspecteur SI (stage)
Assistant Commercial (stage)
Chargé de Développement et Communication RH (stage)
Chargé de Conformité (stage)
Juriste Contentieux (stage)
Analyste Grands Clients (alternance)
Conseiller Clientèle professionnels (alternance)
Assistant Financement Immobiliers (alternance)
102
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Présentation

AVOCATS

“ The team is expert and multidisciplinary.
They are deal makers and the associates
are very available.”

Fort de 70 avocats dont 21 associés, Lacourte Raquin Tatar
est un acteur de référence du barreau d’affaires parisien.

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
“ Solid and experienced team
with high-quality knowledge.”

“ Think outside of the box and fight
for the client’s interests.”

“ Responsiveness, understanding of the customer’s
needs, availability, pragmatism and expertise.”

Paris

Effectif

70 avocats et juristes dont
21 associés

Contact

Alexis Le Liepvre
01 58 54 40 00
contact@lacourte.com

Site Internet

www.lacourte.com

“ Dynamic and enthusiastic team.”

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Fusions-Acquisitions
Opérations immobilières
Droit public
Fiscalité
Financement
Réglementation financière et gestion d’actifs
Contentieux
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www.lacourte.com

Il s’organise autour de trois grands pôles de compétences, les
fusions-acquisitions, la fiscalité et les opérations immobilières,
enrichis de spécialistes reconnus en financement, droit public
des affaires, urbanisme, regulatory et contentieux.

LACOURTE RAQUIN TATAR

LACOURTE RAQUIN TATAR

Sa réussite se vérifie, année après année, par la fidélité et
le développement d’une clientèle de grands groupes et de
professionnels aux plus hautes exigences.
Lacourte Raquin Tatar intervient dans des dossiers à dimension
nationale, pour des clients français ou étrangers, et dans des
dossiers à dimension internationale grâce aux relations de
confiance développées avec ses clients.

Profils recherchés

Titulaire d'un 3ème cycle idéalement complété par une double
formation ou un L.L.M.
Maîtrise de l’anglais indispensable (oral et écrit).
Nous attachons une importance particulière aux qualités
humaines et relationnelles du candidat, à ses capacités de réflexion
et d’adaptation ainsi qu’à sa volonté de s’investir durablement dans
un projet collectif.

Postes proposés

Le cabinet poursuit son développement dans l’ensemble
de ses domaines d’activités et vous offre la possibilité de
travailler sur des dossiers emblématiques pour le compte
d’investisseurs institutionnels ou de groupes industriels, une
approche transversale des dossiers basée sur une très forte
proximité entre les différents pôles du cabinet, une formation
continue de haut niveau et des rémunérations attractives.
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LCL

LCL
Présentation

« Présent sur l’ensemble du territoire avec plus de 2 000
implantations et filiale de Crédit Agricole SA, LCL est
aujourd’hui l’une des plus grandes banques de détail en France.

Secteur d’activité
Banque

Implantation

Toute l’Ile de France

Effectif

17 300

Contact

lclrecrutementidf@lcl.fr

Site Internet
www.lcl.fr

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

LCL s’organise en 3 marchés dédiés : la banque et assurance
de proximité pour les particuliers et les professionnels, la
banque privée et la banque des entreprises.
Grâce à son réseau d’agences, ses centres d'affaires
entreprises, sa banque à distance, sa banque privée et
l’expertise de ses 17 000 collaborateurs, LCL accompagne
plus de 6 millions de clients particuliers, professionnels,
entreprises et institutionnels »

Profils recherchés

• Vos qualités relationnelles sont indéniables et vous avez le sens
de la satisfaction client
• Vous avez le goût du challenge et visez la performance tout en
mesurant votre responsabilité et la prise de risque
• Optimiste et réactif, vous êtes un acteur et collaborateur de
confiance de LCL pour ses clients
• Autonome, curieux et proactif, vous mettez à profit vos
premières expériences commerciales au développement de votre
portefeuille et de la satisfaction client

Postes proposés

Conseiller Clientèle Professionnels
Conseiller Clientèle privée
Chargé d’Affaires Adjoint Entreprise
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Présentation

Le monde
différemment

Secteur d’activité
Cabinet d'avocats

Implantation

Paris et 25 autres bureaux
dans le monde

Un cabinet d’avocats d’envergure mondiale conseillant
les entreprises et les institutions ﬁnancières sur leurs
transactions et leurs litiges les plus complexes
en France et dans le monde.

Effectif
85

Contact

Daniella Kaymakanova :
recrutementparis@
mayerbrown.com

Site Internet

www.mayerbrown.com

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

Americas | Asia | Europe | Middle East
108

Profils recherchés

Nos avocats sont issus d'horizons divers. Nous sommes
particulièrement intéressés par celles et ceux qui ont complété
leur formation juridique par une formation supérieure en école
de commerce ou une formation internationale de type LL.M, en
France ou à l'étranger, démontrant ainsi leur aptitude à parler des
langues étrangères.
En plus de l'excellence du parcours académique de nos candidats,
nous prenons en compte leurs qualités humaines, leur ouverture
d'esprit et leur esprit d'initiative.

Postes proposés

Nous recrutons chaque année une trentaine de stagiaires pour des
périodes allant de un à six mois. Nous leur offrons non seulement
une excellente opportunité de parfaire leur formation pratique
mais aussi de démontrer leurs capacités en vue d'un recrutement
éventuel.

mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England), Mayer
Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) (collectively the “Mayer Brown Practices”) and non-legal service providers, which provide consultancy
services (the “Mayer Brown Consultancies”). The Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. Details of
the individual Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies can be found in the Legal Notices section of our website. “Mayer Brown” and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer
Brown. © 2019 Mayer Brown. All rights reserved. Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.
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Avec plus de 80 avocats dont 30 associés, Mayer Brown à
Paris intervient pour une clientèle française et internationale
dans les domaines suivants du Droit des Affaires : Fusions;
Acquisitions et Restructurations ; Private Equity ; Conseil aux
Dirigeants et Management Package ; Structuration Fiscale et
Fiscalité des Transactions ; Financement ; Droit Immobilier;
Droit Social ; Structuration de Fonds ; Concurrence et
Distribution ; Contentieux ; Arbitrage International ;
Réglementation, Conformité, Gouvernance et Ethique des
Affaires ; Energies, Infrastructures et Ressources Naturelles.

MAYER BROWN

MAYER BROWN
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Mazars

Mazars
Présentation

N’attendez
pas les
opportunités,
créez-les vous
même !

Secteur d’activité
Audit & Conseil

Implantation

Entreprise française, implantée à l’international

Effectif

Plus de 40 000 collaborateurs dans le monde

Contact

mazarsrecrute@mazars.fr

Site Internet

https://www.mazarsrecrute.
fr

Mazars, the smart choice.

Présent au forum
Choisir Mazars, c’est bien
plus qu’intégrer un cabinet
d’audit et de conseil, c’est faire
le choix assumé de rejoindre
la seule entreprise qui vous
ressemble, vraiment.
www.mazarsrecrute.fr
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Mazars c’est :
- 450 jeunes diplômés et 300
stagiaires et alternants recrutés
chaque année
- 45% issus d’écoles de
commerce, 30% d’écoles
d’ingénieurs et 25% d’universités
- 60% des stagiaires de fin
d’études recrutés en CDI
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Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans
l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services
comptables et juridiques*. Présents dans plus de 90 pays
et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur
l’expertise de plus de 42 000 professionnels – plus de 26
000 au sein de notre partnership intégré et plus de 16 000
via « Mazars North America Alliance » – pour accompagner les
clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

Profils recherchés

Au-delà d’une solide formation, nous recherchons des
personnalités curieuses et volontaires, qui partageront avec nous
un projet d’entreprise unique.
Nous recrutons avant tout des stagiaires et jeunes diplômés
impliqués et dotés d’un excellent relationnel et d’un fort esprit
critique pour évoluer dans un environnement exigeant.
Vous devrez être capable de travailler au sein d’équipes
pluridisciplinaires, avoir le sens de l’initiative ainsi qu’une grande
capacité d’adaptation.

Postes proposés

Pour poursuivre sa croissance en France, Mazars recrute
chaque année environ 650 jeunes diplômés et stagiaires issus
d'universités, d'écoles de commerce et d’ingénieurs sur ses
différentes lignes de métiers :
•
Audit Financier
•
Conseil
•
Digital et Systèmes d’Informations
•
Transaction Services / Corporate Finance
•
Actuariat
•
Expertise et assistance comptable
•
Fiscalité
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Présentation

Être notaire demain, c'est entrer dans une profession juridique
à la personnalité affirmée et dont l'influence ne cesse de
s'accroître en Europe, mais aussi sur tous les continents.

Secteur d’activité
Notariat

Implantation

Paris, Seine-Saint-Denis et
Val-de-Marne

Effectif

La Chambre des Notaires
de Paris regroupe près de
2000 notaires.
Ils exercent au sein de 480
études et emploient 6000
collaborateurs.

LE NOTARIAT...

Contact

OUVERTURE SUR LA VIE
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Les professionnels du notariat
jouent un rôle social et économique déterminant au travers des
conseils apportés à leurs clients
particuliers ou entreprises.
Ils sont en contact avec des
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Profils recherchés

Les études procèdent à des recrutements par voie directe ou en
ayant recours à un cabinet de recrutement et pour les juristes futurs
diplômés notaires par l'intermédiaire du stage de deux ans qui est
à réaliser après un Master 2 de Droit Notarial et préalablement à
l'obtention du Diplôme supérieur de notariat (DSN).

Postes proposés

Juristes droit de la famille, droit immobilier, gestion de
patrimoine…

Site Internet

LOGIQUE D’ENTREPRISE
Dans le cadre d’offices individuels
ou en société, les métiers du
notariat s’exercent de plus en plus
dans une logique d’entreprise.
Complémentarité des fonctions,
organisation, informatique et
moyens de communication en
témoignent.

Être notaire, c'est employer toute la rigueur du raisonnement
juridique et faire preuve de créativité dans la rédaction des
actes et des contrats. C'est assurer la sécurité et l'efficacité
des engagements de ses clients tout en ayant le sens du
contact humain, de l'utilité sociale et de l'esprit d'entreprise
dans la direction et le développement de son office.

jean.albert.seite@paris.
notaires.fr

NOTAIRE
- JURISTE
- COMPTABLE
partenaires comme les banquiers,
PROFESSION
RECONNUE
les avocats, les expert-comptables
Le FORMALISTE
notaire est à la fois -unASSISTANT(E)
officier
et les agents immobiliers.
public, nommé par le Ministre
de la Justice, et un professionnel
libéral.
Il confère une autorité particulière
aux actes qu’il signe et pour
lequels il s’appuie sur une équipe
pour la préparation, la conception
et le suivi.

NOTAIRES DE PARIS

NOTAIRES DE PARIS

http://www.paris.notaires.fr/

Présent au forum
Votre contact :

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Jean-Albert SÉITE
Directeur de la Formation
12 avenue Victoria
75001 Paris
jean-albert.seite@paris.notaires.fr
tél. 01 44 82 24 76

La Chambre des Notaires de Paris regroupe plus de 1400 notaires. Ils exercent
au sein de près de 420 études et emploient plus de 5000 collaborateurs. Chaque
année, :3Objectif
millions deEmploi
personnes2022
franchissent la porte d’une étude notariale.
Panthéon-Sorbonne

www.notairesdugrandparis.fr - @NotairesParIDF
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Présentation

Paul Hastings

Paul Hastings
Fondé aux Etats-Unis en 1951, Paul Hastings est un cabinet
de droit d’affaires international. Il compte aujourd’hui plus de
1.000 avocats répartis dans 21 bureaux à travers le monde.

Secteur d’activité

Cabinet d’avocats d’affaires
international

Implantation

Paul Hastings compte plus
de 1.000 avocats dans 21
bureaux répartis dans le
monde, en :
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Europe
Asie

Effectif

Le bureau de Paris regroupe
une soixantaine d’avocats
dont 19 associés.

Contact

recruitpar@paulhastings.
com

Site Internet

www.paulhastings.com

Présent au forum

Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, 1er étage

En France, notre équipe composée d’une soixantaine
d’avocats dont 19 associés, veille à répondre à la complexité
croissante des besoins de ses clients, tant au niveau du conseil
que du contentieux et accompagne leur développement
en Europe, en Asie, aux Etats-Unis et en Amérique Latine
dans les domaines d’activité suivants : private equity, M&A,
financement, marchés de capitaux, fiscalité, droit social,
immobilier, concurrence et droit européen, restructuring,
contentieux des affaires et droit pénal des affaires et
conformité.

Profils recherchés

Nous accueillons des stagiaires tout au long de l’année pour des
stages d’une durée de trois à six mois. Les stagiaires sont affectés
au sein de nos différents départements :
•
Corporate (M&A, private equity)
•
Restructuring
•
Banque-Finance
•
Immobilier
•
Fiscal
•
Social
•
Concurrence et Droit européen
•
Contentieux (contentieux des affaires, droit pénal des
affaires et conformité)
Vous serez impliqués, aux côtés des associés et collaborateurs, dans
le suivi des dossiers et des opérations en cours pour le compte des
clients du cabinet. Les tâches qui vous seront confiées sont variées
: recherches et analyses juridiques, rédaction de documents,
préparation de réunions clients…etc.

Postes proposés

Constamment à la recherche de nouveaux talents, n’hésitez
pas à postuler à l’adresse recruitpar@paulhastings.com
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PwC

PwC
Présentation

Secteur d’activité

Cabinet de conseil, audit
& d’expertise juridique et
fiscale.

Implantation

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de
conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour des
organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité.
Parce que votre terrain de jeu est sans limite, nous vous
offrons des missions ambitieuses, une organisation flexible,
un environnement de travail unique et des opportunités de
développement illimitées. En France, PwC est certifié Top
Employer. Nous sommes également partenaire officiel des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Faites partie des 8 000 nouveaux talents qui rejoindront nos
équipes France et Maghreb d’ici 2025.
Rejoignez vous aussi La Nouvelle Équation.

France & Maghreb

Effectif
6000

Contact

Sarah AKLI
sarah.akli@pwc.com

Site Internet

https://carrieres.pwc.fr/

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
Galerie Soufflot, RdC

Profils recherchés

Oui, la plupart de nos collaborateurs sont issus d’écoles de
commerce, d’ingénieurs ou d’université.
Oui, tu dois démontrer de solides compétences techniques, mais
c’est ta personnalité qui compte avant tout; ta capacité à agir et
à t’adapter, à penser hors du cadre et à être ouvert aux autres et
au monde.

Postes proposés

Avant de décider de travailler ensemble, mieux vaut bien se
connaître !
Notre processus classique de recrutement comprend 3 étapes
• 1re phase : entretien avec un(e) Chargé(e) de Recrutement
• 2e phase : entretien avec un ou plusieurs collaborateurs
• 3 e phase (selon les grades et métiers) : entretien avec un
associé
Tu passeras également un questionnaire de personnalité et un
test d'anglais.
Are you IN?
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Espace Thématique
École d'Économie de la Sorbonne

ARDIAN
Présentation
Présent au forum

Préparer et faciliter l’insertion professionnelle
des économistes

L’École d’Economie de la Sorbonne s’applique à adapter ses formations aux
métiers futurs et à développer des partenariats avec les entreprises. C’est
dans cette dynamique que l’École renouvelle sa présence au Forum objectif
emploi Paris 1 Panthéon-Sorbonne afin de rapprocher les étudiants du
monde professionnel et les préparer aux mutations des différents secteurs.
L'espace thématique de l'économie permettra à tous nos étudiants, de la
licence aux masters, de rencontrer de manière privilégiée des professionnels,
notamment de l'audit & du conseil, du M&A, de l'assurance, de l'asset
management, de la banque privée, études, médias, transports, etc. C’est
l'opportunité pour chacun de trouver son premier emploi, son stage, son
alternance et des conseils personnalisés pour construire son parcours
professionnel.

Table ronde
Les métiers des sciences économiques et sociales
Le 25 janvier 2022, centre Panthéon (horaire et salle à préciser)
Table ronde animée par Goulven Rubin
Professeur de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Jeudi 27 janvier 2022
9 h - 13 h
Hall Saint-Jacques

Un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 120
milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en
Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue
par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux
des performances de premier plan. A travers son engagement
en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble
des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des
entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit
d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de
plus de 800 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe,
en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. La
société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq
piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs,
Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

AXA XL
Présentation
Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
14 h - 18 h
Hall Saint-Jacques

AXA XL est la division d’AXA dédiée à l’assurance IARD des
grandes entreprises et des risques de spécialités. Nos équipes
conçoivent des solutions ciblées pour couvrir les risques, des
plus communs aux plus complexes, de nos clients. Quelle
que soit l’activité de nos clients, nous sommes là pour les
accompagner, dans un monde aussi incertain que fascinant.
Nous nous engageons à aider nos clients à anticiper, se préparer
et à prévenir les sinistres ou en limiter l’impact, et à rebondir
rapidement lorsqu’un sinistre survient. Nous continuerons
à écouter nos clients, à nous adapter et à réinventer nos
solutions pour les risques complexes et émergents, à une plus
grande échelle, dans le cadre de l’intégration AXA XL.
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Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
9 h - 13 h
Hall Saint-Jacques

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
14 h - 18 h
Hall Saint-Jacques
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EURONEXT

KEOLIS

Présentation

Présentation

Groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen,
connectant les économies européennes aux marchés financiers
mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance
durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Italie,
en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de
1920 émetteurs et représentant une capitalisation boursière
totale de près de 6 500 milliards d’euros à fin septembre
2021, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier
ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et
internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et
dérivés, réglementés et transparents et représente le plus
grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde.
Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les
changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et
certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés
sur matières premières et les indices. Le Groupe opère une
chambre de compensation de classes d’actifs variés et des
services de conservation et de règlement-livraison de titres
via des dépositaires centraux.

Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
14 h - 18 h
Hall Saint-Jacques

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis
est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de
la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour
leur territoire.
N°1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway
dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation
soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et
filiales : Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo, pour renforcer
son cœur de métier et développer de nouvelles offres de
mobilité partagée innovantes et sur mesure: trains, bus
et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et
maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette
autonome 100% électrique, téléphérique urbain. En France,
Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et
le n°1 du transport sanitaire avec Keolis Santé. Détenu à 70%
par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du
Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500 collaborateurs
répartis dans 16 pays. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont
utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.

IPSOS

MASAO

Présentation

Présentation

Groupe français indépendant, leader en France des études
de marché et des enquêtes d’opinion, Ipsos opère aujourd’hui
dans 90 pays et donne aux entreprises et aux institutions pour
lesquelles il travaille, les clés de compréhension de la société,
des marchés, des citoyens et des consommateurs. Une
mission qui s’appuie sur la disruption numérique, l’extension
des domaines d’observations et l’innovation continue pour
améliorer la finesse des analyses. Intégrer Ipsos aujourd’hui
c’est :
•Choisir un métier passionnant au cœur des enjeux d’actualités
et des transformations de la société avec des responsabilités
immédiates sur des études et de véritables perspectives
d’évolution professionnelle au sein d’un groupe international
•Bénéficier d’une multiplicité d'opportunités d’apprentissage
dans le marketing, la publicité, les médias, la politique, le
CRM, qui intègrent les dernières innovations digitales et
technologiques.
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Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
14 h - 18 h
Hall Saint-Jacques

Avec plus de 400 projets CRM réussis et une centaine
de consultants en France, Espagne, Ukraine, experts des
technologies Microsoft Dynamics 365 et Power Platform,
Masao se positionne comme le spécialiste des projets de
transformation de la Relation Client. Mise en place de projets
CRM pour : développer les ventes, automatiser le marketing,
améliorer le service client. En 2021, son expertise a été saluée
par Microsoft qui lui a remis pour la seconde fois l’Awards
du Meilleur Partenaire Business Applications de l’année en
France. En outre, Masao a également rejoint l’Inner Circle
Microsoft Business Apps pour la 4ème année consécutive.
Ses métiers : consultant relation client, chef de projet CRM,
ingénieur Microsoft Dynamics.
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ODDO BHF

Notes

Présentation
Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
9 h - 13 h
Hall Saint-Jacques

Groupe à l'ancrage franco-allemand, Oddo BHF est
aujourd’hui un acteur financier européen unique et
indépendant. Avec 2 500 salariés à travers le monde, Oddo
BHF exerce trois grands métiers, orientés vers les expertises
de marché :
• banque privée : gestion sous mandat, gestion conseillée,
ingénierie patrimoniale, crédit, courtage en assurance
• gestion d'actifs : asset management
• banque de financement et d'investissement qui se décline
en 4 pans :
1/corporate finance : conseil (fusions - acquisitions, ingénierie
boursière), marchés de capitaux (actions, dette, rating),
corporate broking. 2/securities : analyse financière actions,
analyse crédit, stratégie, économie et analyse technique,
intermédiation actions/obligations/dérivés, corporate access.
3/international banking : commerce et financement à
l’exportation. 4/metals : négoce de métaux.
Outre des stages et des alternances, le groupe propose 2
graduate programs : en Private Wealth Management et en
Asset Management.

ROTHSCHILD & CO
Présentation
Présent au forum
Jeudi 27 janvier 2022
9 h - 13 h
Hall Saint-Jacques
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Un groupe international de services financiers de premier plan
doté d'une culture axée sur des valeurs fortes. Au centre des
marchés financiers depuis plus de 200 ans, notre expertise,
notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent
de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la
richesse de nos clients et de nos communautés, en respectant
notre planète. En notre qualité de groupe familial, nous ne
sommes nullement tenus par le court terme et notre stratégie
d'investissement peut dès lors s'inscrire dans la durée. Notre
Groupe se compose de quatre métiers : conseil financier,
banque privée, gestion d'actifs, capital investissement et dette
privée. Notre vaste réseau de plus de 60 bureaux dans plus de
40 pays nous confère une position inégalée pour proposer à
notre clientèle une connaissance approfondie des spécificités
locales de chaque marché, conjuguée aux ressources d'un
groupe international.
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