
Image not found or type unknown

Nous recrutons un avocat spécialiste en
Droit des successions à Paris !
Fiche pratique publié le 09/04/2020, vu 869 fois, Auteur : Avocat Droit des successions Paris & 
Lyon

Omega Avocats poursuit sa croissance, à Paris, à Lyon et partout en France ! Notre
Cabinet d'avocats recrute un avocat spécialiste en succession à Paris pour accompagner
ce développement.

Omega Avocats recrute un avocat spécialisé du Droit des
successions à Paris

Pour poursuivre notre développement,  Omega Avocats recrute un avocat spécialiste en 
successions ou souhaitant se spécialiser en succession pour notre Cabinet à Paris.

 

Des avocats innovants !

Nous souhaitons proposer des solutions de haut niveau, dans le cadre d’une structure moderne
.

Dédié au Droit des successions, notre Cabinet d’avocats dispose de compétences, spécialisés
et complémentaires.

Etablis à Paris et à Lyon, notre objectif est de continuer de nous étendre !

A la recherche d’avocats spécialisés !

Excellence, dynamisme et ambition sont les vecteurs denotre développement

Vous êtes inscrit au Barreau de Paris,
Vous êtes un avocat spécialiste en Droit des successions ou vous souhaitez vous spécialiser 
en succession,
Conscience professionnelle, exigence, rigueur et écoute sont non seulement vos qualités,
mais votre engagement indéfectible,
Vous n’avez pas peur de relever des défis et d’assumer des responsabilités,
Vous désirez évoluer de manière autonome ou gérer une équipe,
Vous recherchez une rémunération attractive et souhaitez être intéressé en plus à la
performance,
Dans une perspective de carrière évolutive, fonction de vos ambitions et de vos besoins ?
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Le poste d’avocat spécialiste en succession au sein de notre Cabinet

Notre Cabinet d’avocats intervient en conseil comme en contentieux.

Vous participerez comme avocat spécialisé en succession et patrimoine à la sécurisation des 
décisions de nos clients pour optimiser leur succession :

organisation de la dévolution,
rédaction de testament,
réalisation de donation,
fiscalité de la succession,
structuration du patrimoine,
aménagement du régime matrimonial,
succession internationale.

Dans une succession ouverte, vous permettez le partage amiable  en défendant les intérêts de 
nos clients :

bilan successoral,
calcul des droits,
relation avec le notaire,
Gestion de l’indivision.

Dans un contentieux successoral, vous mettre en oeuvre les procédures pour triomper :

action en partage,
action en réduction,
action en retranchement,
action en reprise,
action en interprétation,
action en nullité,
action en délivrance,
attribution préférentielle,
réintégration d’assurance-vie,
responsabilité du notaire, etc.

=> Pour le poste d’avocat spécialisé en succession : Envoyez un CV / Lettre de motivation à : 
succession@omega-avocats.fr
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