
www.sterr-koelln.com

Dans le cadre du développement de notre bureau parisien, nous cherchons un/une

Merci d’adresser votre candidature à
Nicola Kölln :
bewerbung@sterr-koelln.com 

Sterr-Kölln & Partner mbB
Emmy-Noether-Straße 2
79110 Freiburg, Allemagne
Téléphone : 0761 - 490 54 37

Votre profi l
Vous êtes chez vous en France comme en Allemagne. Cela tant pour la langue, que 
pour la culture que pour la connaissance du système juridique. Dans l’idéal, vous avez 
suivi un cursus d’études juridiques franco-allemand. Vous êtes spécialisé en droit 
commercial / droit des aff aires.

Fort de 3 à 4 années d’expérience au sein d’un cabinet franco-allemand, 
vous avez acquis :
• une aisance tant juridique que relati onnelle,
• une connaissance théorique et prati que très solide du droit commercial et 

du doit des obligati ons français,
• des compétences humaines qui vous permett ent de travailler en équipe et d’encadrer,
• une très bonne connaissance du français, de l’allemand et de l’anglais.

Vos missions
Le bureau dans lequel vous travaillez est au centre de Paris. Avec plusieurs confrères, 
vous vous occupez en majorité d’entreprises, de banques et d’investi sseurs allemands 
dans le domaine des énergies renouvelables. Vous interviendrez en parti culier sur des 
opérati ons de fi nancements et d’acquisiti on de projets ou de cession d’entreprises. 

Vous travaillez main dans la main avec vos collègues avocats, experts-comptables et con-
sultants de nos bureaux de Berlin et de Fribourg.

Nous vous off rons 
...une plate-forme qui permett ra de développer vos capacités. Du développement de 
nouveaux domaines d’acti vité (exemple : transacti ons immobilières) à la publicati on 
d’arti cles en passant par des interventi ons lors de salons et séminaires, vous initi ati ves 
trouveront une oreille att enti ve.

Dans nos bureaux de Fribourg, Berlin et Strasbourg, nous vous aidons à approfondir de 
vos qualifi cati ons professionnelles et travaillons ensemble à votre développement.

 | RECHTSANWÄLTE
 | WIRTSCHAFTSPRÜFER
 | STEUERBERATER
 | CONSEIL EN ENTREPRISE

L’entreprise :
• Fondati on : 1978
• Eff ecti f : 50
• Bureaux :
• Fribourg, Berlin, Paris, Paris, 

Strasbourg
• Volume accompagné : 

plus de 8 milliards d‘euros

Sterr-Kölln & Partner mbB compte 
parmi les principaux cabinets de 
conseil de taille moyenne dans le 
domaine des énergies renouvelables 
et de l’effi  cacité énergéti que.

Nos avocats agissent en qualité de 
conseil d’entreprises, de banques, 
d’investi sseurs et de collecti vités à 
toutes les étapes de leurs projets 
de développement durable. 
L‘accompagnement transfrontalier 
de clients allemands et français 
est une compétence clé de notre 
cabinet.

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS / RECHTSANWALT (h/f)


