
 

Au sujet de VdA 

Vieira de Almeida est un cabinet d'avocats leader et indépendant ayant une solide expérience 
internationale. 

Nous sommes fiers d'avoir participé à de nombreuses transactions innovatrices au Portugal au cours 
des 40 dernières années et d'entretenir des relations privilégiées avec certains des meilleurs 
cabinets d'avocats internationaux à travers le monde. Nous travaillons en équipe avec nos clients et 
faisons nôtres leurs objectifs. Basés sur notre expérience, nous nous efforçons de fournir des 
solutions innovantes et solides, dans le respect des normes de performance les plus élevées, avec un 
seul objectif en vue : la réussite de nos clients. 
 
L'expertise de nos cabinets est répartie en 6 secteurs d'activités :  
Corporate, Conseil et Fiscalité | PI et Numérique | Finance, fusions et acquisitions et immobilier| 
Public, concurrence et santé | Infrastructure, énergie et ressources naturelles | Règlement de 
différents 
 
Notre présence internationale est l'une des plus importantes parmi les principaux cabinets d'avocats 
basés à Lisbonne. En effet, nous sommes présents dans onze juridictions, dont l'Afrique 
francophone, par le biais de VdA Legal Partners - un réseau entièrement intégré de cabinets 
d'avocats indépendants. 
 
Nous recrutons : 

Avocat associé francophone | Advogado Associado fluente em Francês 

En rejoignant la VdA, nos Associés auront les responsabilités suivantes : 

• Conscience des nouvelles occasions d'affaires et de ventes croisées  
• Construction d’une relation de confiance étroite avec nos clients 
• Intérêt pour nos activités et connaissance de notre dimension internationale 
• Participation à la mise en œuvre de nouvelles solutions et de nouveaux processus 

 
 

Profil :  

• Licence en Droit  

• Un diplôme d'études supérieures est souhaitable  

• jusqu’à 5 ans d’expérience  

• Maîtrise du français et de l'anglais  

• Bonnes compétences en communication  

• Excellentes compétences dans le cadre des relations interpersonnelles et du travail d'équipe 

• Orientations vers l’organisation et les résultats  

• Dynamique, proactif et créatif 

Les candidats doivent s'inscrire en envoyant leur curriculum vitae à l'adresse électronique suivante : 
mailto:candidaturas@vda.pt, avec pour sujet "Candidature à un poste d'Avocat francophone à 
VdA".  
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