OFFRE DE STAGE (FISCALITÉ, DROIT DES AFFAIRES ET DROIT SOCIAL)
Avec plus de 500 collaborateurs en France, le cabinet PwC Société d’Avocats est un des
leaders au niveau national, cabinet membre du réseau PwC, première organisation
mondiale de services intellectuels présente dans 150 pays.
PwC Société d’Avocats a développé une approche originale fondée, d’une part, sur une
spécialisation par domaine du droit et par secteur d’activité et, d’autre part, sur des
équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la réalisation des projets stratégiques de leurs
clients.
Ce que vous pouvez attendre d’un stage au sein de notre Bureau de Grenoble :
Le bureau de Grenoble du cabinet PwC Société d’Avocats accompagne quotidiennement
ses clients sur l’ensemble de leurs problématiques juridiques, fiscales et sociales.
Vous serez intégré(e) à notre équipe juridique, fiscale ou sociale pour réaliser des missions
auprès de notre clientèle composée de PME, de groupes français implantés à l'étranger et
de filiales françaises de groupes étrangers et de personnes physiques.
Vous interviendrez, selon votre profil, en fiscalité d'entreprise, fiscalité personnelle, droit
des sociétés, droit des contrats, droit économique, droit financier ou droit social.
Vous serez également amené(e) à participer à la réalisation de recherches et d’études
juridiques et fiscales.
Ce que nous attendons de vous :
En cours de formation juridique supérieure de type Magistère, DJCE ou Master 2 en
Fiscalité, Droit des affaires ou Droit social, vous souhaitez travailler dans un
environnement pluridisciplinaire.
Au-delà de vos qualités rédactionnelles, l’implication, la rigueur, le dynamisme vous
caractérisent.
Vous êtes également doté(e) d’un très bon relationnel et d’un fort esprit d’équipe.
La maîtrise de l’anglais professionnel serait appréciée tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que
celle des outils informatiques (Word, Excel).
Contact :
PwC Société d’Avocats
2 square Roger Genin
BP 236
38006 GRENOBLE CEDEX 1
(à l’attention de MM. Thomas Auffret et Florent Fassier)
Email : thomas.auffret@pwcavocats.com - florent.fassier@pwcavocats.com

