
 

 

 

OFFRE DE STAGE FINAL 

CONTENTIEUX D’AFFAIRES 
Janvier - Juin 2023  

 

MONCEY AVOCATS est un cabinet d'affaires indépendant, dont le 

positionnement est reconnu notamment en contentieux d'affaires. 
 

Intervenant en private equity, fusions-acquisitions, financement, fiscalité, restructuring, social, accompagnement de 

groupes, et contentieux, notre équipe composée de 28 personnes allie expérience et engagement collectif. 

 
Très attachés à nos valeurs fondatrices, nous tenons à rester proches de nos clients et à maintenir une structure 

au sein de laquelle chacun peut s’épanouir dans un cadre respectueux et bienveillant.  

 

Notre équipe Contentieux 
 

Sous la responsabilité de Maître Philippe Lauzeral, associé en charge du département Contentieux, notre équipe 

assiste et représente ses clients dans le cadre de dossiers de droit des affaires, droit des sociétés, droit 

commercial, droit pénal des affaires, devant les juridictions commerciales, civiles, pénales et arbitrales, tant sur 

le plan national qu’international. 

 

Elle intervient également, en interaction avec les autres équipes du cabinet, sur tous les aspects pré-contentieux 

et contentieux des opérations de LBO, fusions-acquisitions et restructuration.  

 

Votre stage 

 
• Sous la responsabilité et en lien avec Maître Philippe Lauzeral et son équipe, vous travaillerez sur les 

aspects pré-contentieux et contentieux de litiges complexes, dans un environnement stimulant 

intellectuellement. 

• Vous bénéficierez d’une formation de haut niveau, tant en contentieux qu’en termes de soft skills, 

contribuant pleinement au développement de votre future carrière et de vos compétences personnelles.  

• Vous ferez intégralement partie d’une équipe dynamique qui souhaite relever un défi collectif. 

 

Les profils recherchés 

 
• Vous êtes élève-avocat et justifiez d’un second cycle en Droit des Affaires (Master 2, DJCE ou double 

formation). 

• La personnalité, les qualités humaines et le sens des responsabilités sont des éléments fondamentaux.  

• Nos candidats doivent savoir travailler en équipe et faire preuve d’excellentes capacités d’expression, 

tant orales qu’écrites, en français comme en anglais. 

 

Nous contacter 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à notre Secrétaire Général, à l’adresse 

suivante : mmaicas@monceyavocats.com 
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