
 

 

 

Un(e) Juriste Droit des Sociétés (F/H) 
 

1er cabinet indépendant de conseil et d'expertise comptable des Pyrénées-Orientales depuis plus de 
30 ans, Actif Conseil rassemble aujourd'hui près de 50 collaborateurs et 6 associés, sur 3 sites à 
Perpignan et à Prades.  
 

Inscrit dans un engagement de qualité de vie au travail, le cabinet a obtenu en 2019 le label  
Happy At Work ! 
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Dans le cadre du prochain départ en retraite d’une de nos juristes, nous recherchons un(e) Juriste en 
Droit des Sociétés confirmé(e) pour la remplacer (plusieurs semaines de passation prévues). 
 
Sous la supervision de la responsable du département juridique, vous prenez en charge la gestion 
d'un portefeuille clients très varié pour les missions suivantes : 

- Conseil juridique et fiscal, dans les phases de création comme de développement et de 
transmission du client 

- Opérations juridiques : constitutions, augmentations de capital, cessions de titres,  
fusions, transformations, dissolutions, liquidations… 

- Secrétariat de sociétés : comptes rendus d’assemblées générales et autres formalités 

- Rédaction de baux commerciaux et professionnels 
 

Les outils que nous utilisons dans le service : Polyacte+, DIA Client, Navis, suite Office. 
 

Votre profil :  
Vous êtes diplômé(e) d’un master en droit des affaires et avez au moins 5 années d’expérience en 
droit des sociétés en cabinet d’expertise ou d’avocat. 
Vous souhaitez travailler en équipe et êtes adaptable, vous avez le sens du détail, de la pédagogie  
et de l’écoute client : nous vous attendons ! 
 

Nos avantages : 
- Intéressement + prime de fin d’année 
- Mutuelle prise en charge à 100% 
- Semaine de 4 jours et demi 
- 5 semaines de congés payés + 1 de RTT 
- Plan de formation de qualité 
- Possibilités d’évolution  
- Evènements internes tout au long de l'année (journées cabinet, repas de fin d’année et  

post période fiscale, soirée plage… et beaucoup, beaucoup de petits déjeuners…) 
- Une ambiance conviviale et plus de 300 jours de soleil par an !   

 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 

 

Faites-nous part de vos expériences et de vos motivations à l’adresse suivante :  

rejoigneznous@actif-conseil.fr 

mailto:rejoigneznous@actif-conseil.fr

