
OFFRE DE CONTRAT DE COLLABORATION
DROIT SOCIAL - LEXT AVOCATS LE MANS

Le bureau Lext Avocats du Mans est un cabinet pluridisciplinaire de droit des affaires créé en
2013 composé d’une équipe jeune et dynamique de 5 personnes constituée d’avocats
associés, d’avocats collaborateurs et d’un assistant administratif.

Notre cabinet, en pleine croissance, s’inscrit dans une pratique novatrice de la profession.

Lext Le Mans appartient en outre à un réseau de cabinets répartis sur 3 sites : Paris, Rennes
et Le Mans.

Vous exercerez aux côtés de Delphine Verneau, avocate en Droit Social depuis 16 ans.
Vous serez amené(-e) à :

• Un management collaboratif
• Un accompagnement personnalisé pour vous permettre de progresser

techniquement et professionnellement
• De l’expérience et le développement de vos soft skills
• Télétravail envisageable
• Poste ouvert à toute personne en situation de handicap

Votre candidature est à envoyer à l’adresse mail suivante : clement.dupont@lext.fr
Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter Clément Dupont : 01.83.75.80.00

LEXT AVOCATS – 2 rue des gladiateurs – 72000 Le Mans

Lext Le Mans 

Notre vision / Nos valeurs

Notre offre

• La réactivité 
• Le pragmatisme
• Des standards de qualité   

élevés (cabinet récompensé par la 
distinction LEGAL 500 depuis 2018 / 
Cabinet espoir de l’année au Palmarès 
2017 des Avocats Le Monde Le Droit)

• La solidarité
• La bienveillance 
• Placer l’humain au centre
• Le partage

Ce que nous avons à vous offrir

• Intervenir sur des dossiers relevant du droit du travail et du droit de la sécurité
sociale

• Apporter votre contribution dans le cadre de dossiers transversaux
• Réaliser des missions de conseil (auprès de PME) et de contentieux (auprès

d’entreprises, de salariés cadres et non-cadres)
• Participer à la réalisation de formations
• Participer aux actions de développement de l’activité du cabinet en droit social

(animation de petits déjeuners, rédaction de news letters…)
• Une pratique innovante grâce au legal design


