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                 D & PARTNERS SAS 

                                                                                                                                          Training and Consulting 

  

 
RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE EN DROIT 

 
Le Cabinet D & PARTNERS recherche un stagiaire en droit répondant aux critères ci-après : 

 Expérience: Etudiant/ Jeune diplômé à la recherche d’une première expérience 
professionnelle. 

 Fonction : Stagiaire Juridique / Droit des affaires et Fiscalité des entreprises / Management. 
 Secteurs : Conseils juridique et fiscal/ Recrutement / Formations / Traductions / Autres 

services aux entreprises et aux particuliers. 
 Type de contrat : Stage // Durée du contrat : 03 mois renouvelable précédé d’un essai 
 Description de la société : D & PARTNERS  est une firme internationale d’Audit et de 

Conseils spécialiste du marché africain et international. Nous mobilisons au service de nos 
clients et partenaires une expertise mondiale et pluridisciplinaire. Au cœur de la croissance 
des entreprises et de la performance des organisations, nous vous aidons à transformer les 
opportunités en affaires, les résistances au sein de vos équipes en coopération. Sur le 
marché de la concurrence, nous vous aidons à consolider votre avantage compétitif, à 
sécuriser vos relations d’affaires et à anticiper les tendances futures du marché. 

 Description du poste : D&PARTNERS recherche pour sa Direction Juridique, un stagiaire en 
droit des contrats/droit des sociétés et Management des affaires. Le stagiaire sera accueilli 
au sein d'une équipe composée de cinq personnes (3 juristes/ 1 manager/ 1 andragogue). 

 Missions : Dans le cadre de ce stage, les missions du stagiaire seront les suivantes: 

- Analyse, revue et assistance à la rédaction de documents contractuels à dominante droit privé 

(Prestations de services, contrats de distribution, contrats informatiques, contrats d'agence, 

etc.) en français et en anglais ; 

- Rédaction de notes juridiques sur les réglementations en vigueur (notamment droit fiscal ; droit 

des sociétés ; franchise et distribution ; etc.) ; 

- Support aux opérationnels et notamment assistance dans la validation des matériels internes et 

initiatives marketing externes ; 

- Participation à l’élaboration de stratégie commerciale et aux négociations Clients ; 

- Recherches juridiques et rédaction d’articles juridiques de blog ; 

  Compétences requises: 
De formation BAC+5 (Master 2 Pro ou Recherche…), vous faites preuve de rigueur, de pragmatisme 
et de minutie. Très organisé(e), vous avez de l’aisance relationnelle et rédactionnelle, un esprit 
d'analyse et de synthèse. La maîtrise de l'anglais (écrit/oral) est requise et la maîtrise des outils 
informatiques est indispensable. 

 Composition du dossier : 

- Un curriculum vitae ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Copie simple de vos diplômes et attestations. 

Le dossier complet devra être envoyé à info@dpartners-africa.com avec en copie 
direction@dpartners-africa.com avant le vendredi 26 août 2016 à 18h30. 
Pour toute information supplémentaire, bien vouloir appeler le +229 99 01 88 88. 
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