Une practice dédiée 100% aux métiers du
droit en entreprise, cabinets
d’avocats et études notariales
partout en France
depuis 2001

Un partenaire expert
des métiers du droit
sur l’ensemble des
sujets juridiques,
fiscaux, risk
management et
compliance

JURIDIQUE & FISCAL

Michael Page Interim Management se consacre exclusivement à la recherche de
profils cadres et cadres dirigeants dans des contextes de missions d’intérim cadre
ou de management de transition.
Nous accompagnons les entreprises (groupes du CAC 40, ETI et PME) dans la gestion
de leurs problématiques de recrutement grâce à des solutions sur mesure permettant
d’assurer la continuité des missions opérationnelles et de réaliser les projets de transformation.
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Une équipe de
consultants
spécialisés,
eux-mêmes anciens
juristes, fiscalistes ou
avocats

+ de 1 000
candidats rencontrés
chaque année

NOS ATOUTS
UN RÉSEAU RÉACTIF DE PROXIMITÉ

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

UNE CULTURE DE L’INNOVATION

UN RECRUTEMENT ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Nous vous aidons à recruter rapidement les
meilleurs candidats qualifiés grâce à une
connaissance avancée des bassins d’emploi,
une forte implantation régionale (Neuilly-surSeine, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse) et
une base de données enrichie chaque jour.

Nous vous garantissons un accompagnement
personnalisé à chaque étape de notre collaboration
pour recruter en toute sérénité (prise de contact
sous 24h, évaluation des besoins, définition du
poste & du profil recherché, sélection des candidats
& conduite des entretiens, suivi de mission & bilan).

Nous vous permettons de bénéficier de
coûts de sourcing réduits grâce à des
partenariats technologiques innovants
et une offre de service sur mesure
assurant la meilleure visibilité du
marché à vos offres d’emploi.

Nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie et de
notre vision. Vous avez l’assurance d’un processus de
sélection exclusivement centré sur les compétences
des candidats car nous sommes convaincus que la
diversité est un vecteur de performance pour les
entreprises, et un facteur d’attractivité.

NOUS INTERVENONS DANS DES CONTEXTES DE :
h Renfort d’expertise
h Pilotage de projets ad hoc
h Gestion de la transition

h Remplacement urgent
h Accompagnement du changement
h Mise en place de process

DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOUS ACCOMPAGNONS VOS RECRUTEMENTS TEMPORAIRES :


Corporate, M&A, boursier
• Suivi de portefeuille
• Opérations courantes
• Rationalisation d’organigramme de sociétés
• Management d’opération exceptionnelle
• Accompagnement d’une introduction en bourse



Immobilier & construction
• Gestion de portefeuille d’actifs
• Promotion immobilière
• Gestion de baux
• Conception/construction (contrat public/privé, EPC,
FIDIC)



Droit social
• Relations individuelles
• Relations collectives



Affaires/contrats en France et à l’international
• Réponse aux appels d’offres
• Gestion de projet
• Négociation contractuelle
• Contract management



Gestion de projet
• Création d’une direction juridique/fiscale/
compliance/assurance
• Structuration et mise en place de process et de
templates
• Pilotage d’opérations stratégiques
• Accompagnement managérial



Droit économique
• Propriété intellectuelle
• Droit de la consommation
• Marketing/publicité
• Négociations annuelles



Contentieux, assurance, risk management
• Gestion de sinistre
• Pilotage d’arbitrage/contentieux/expertise
• Négociation de police



Compliance, Data privacy, GDPR
• Audit
• Cartographie
• Rédaction/mise à jour de chartes
• Mise en place de process



Fiscalité
• Corporate
• Patrimoniale
• Opérationnelle
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