
C&C Notaires

C&C Notaires, acteur de référence dans l’immobilier institutionnel, le patrimoine et

l’entreprise, fédère la compétence de professionnels reconnus, concentrés sur la

réussite des projets d’une clientèle de premier plan française et internationale, à la

recherche de solutions innovantes et à forte valeur ajoutée. Son succès lui a permis

de s’imposer dans le cadre d’opérations complexes et d’envergure sur tous ses

marchés.

C&C Notaires recrute un(e) Juriste

C&C Notaires recrute un juriste en droit patrimonial de la famille, lequel 
apporterait son expertise aux préoccupations patrimoniales d’une clientèle 
exigeante et haut-de-gamme. Les besoins d’accompagnement seront aussi variés 
que les sollicitations de nos interlocuteurs, ce qui rendra l’activité au quotidien 
riche et passionnante.

Poste proposé

Votre mission sera d’assister Maître Christel Tessier et Maître Pierre Cenac dans la gestion de leurs 
dossiers en Ingénierie patrimoniale. Vous serez chargé(e) en particulier de :
• Conseiller le client et participer à la définition d’une stratégie patrimoniale adaptée et opportune,
• Mener des recherches et analyses juridiques,
• Rédiger des comptes-rendus d’entretiens,
• Matérialiser les actes et documents juridiques découlant des préconisations retenues,
• Apporter votre soutien aux équipes opérationnelles tant en vente (sur les sujets de structuration 

d’acquisition par exemple…) que de famille (sur les sujets atypiques).

Profil recherché

Juriste avec au minimum 3 à 5 années d’expérience
Volonté d’investissement au sein d’une équipe dynamique et performante pour traiter des dossiers 
prestigieux
Goût du challenge 
Aisance relationnelle et attrait pour la réception des clients 
Très bonnes notions de base en matière de protection et de transmission du patrimoine requises 
Maîtrise des outils informatiques (INOT, Excel…)
Expression orale et écrite, présentation irréprochables.

Envoyez votre candidature à recrutement@cc-notaires.fr !

Poste à pourvoir en CDI – Temps plein

Descriptif de poste

Juriste spécialisé en Droit Patrimonial de la Famille (H/F)

Rigueur, sens de l’écoute et du service client, motivation et esprit d’équipe vous permettront de réussir pleinement chez C&C.

C&C valorise avant tout le potentiel et l’envie de progresser pour contribuer au fort développement de l’étude.

Vous voulez avoir un impact sur la croissance d’une étude notariale ?

Vous souhaitez travailler dans un environnement de travail exigeant mais stimulant ?

Vous désirez un poste et une rémunération attractives et évolutives ?
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