
Le Cabinet GRUIA DUFAUT 

recrute 

Avocat stagiaire / définitif 

 

LE CANDIDAT IDEAL 

Licencié en Droit, avocat stagiaire ou définitif dans le Barreau de Bucarest ;  

Expérience professionnelle de moins de 5 ans dans le domaine juridique ; 

Le fait d’être diplômé du Collège juridique franco-roumain d’études européennes est 
un avantage ; 

Maîtrise d’une langue étrangère, française ou anglaise ; 

Connaissances juridiques de niveau supérieur ;  

Capacité à apprendre rapidement et à retenir les informations essentielles et 
nécessaires ; 

Raisonnement logique, structuré, empathique et intuitif ; bon sens de l’organisation ;  

Capacité de communication, concentration, analyse (urgence / importance) et 
synthèse rapide ;  

Dynamique, ponctuel(elle), disponible pour travailler de manière soutenue afin de 
respecter des délais courts ;  

Contrôlé, équilibré, résistent au stress et à la pression ; 

Bonne maîtrise de la bureautique et des logiciels (le paquet MS Office) ; 

Mobilité. 



NOUS OFFRONS: 

La possibilité de développement professionnel dans un cabinet d’avocat franco – 
roumain, dans le cadre du département de conseil/contentieux/ ; 

Accès aux ressources du cabinet et à la formation professionnelle sous la 
coordination d’avocats expérimentés ; 

Accès à des dossiers complexes, multidisciplinaires ; 

Possibilité de promotion en fonction des compétences et du dégrée d’autonomie ; 

Honoraire motivant, en conformité avec les performances. 

 

DESCRIPTION DU CABINET 

Le Cabinet GRUIA DUFAUT est présent sur le marché des avocats d’affaires de 
Roumanie depuis 1990 et il a une forte réputation, soutenue par une équipe 
d’avocats compétents, multilingues et ayant une vaste expérience dans divers 
domaines. Etant un acteur actif sur le marché des avocats d’affaires, le Cabinet 
dispose d’un portefeuille considérable de clients, comprenant des groups et de 
sociétés multinationales et nationales, et aussi des petites et moyennes entreprises, 
étrangères ou roumaines. Dans un environnement légal et compétitif, le Cabinet 
reconnaît l’importance des partenariats de longue durée et se dédie entièrement à 
ses clients, en leur offrant de l’assistance juridique continue, réactivité et 
professionnalisme. Les principales domaines d’intervention du Cabinet sont: Droit 
sociétaire, Droit social, Droit immobilier, fiscal et financier, Droit de la concurrence et 
de la distribution, Droit de la propriété intellectuelle, Contentieux / Médiation / 
Arbitrage commercial. 
 

Merci de bien vouloir envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail: 
job@gruiadufaut.com.  
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