
 

 

 

Le cabinet MARS – IP : cabinet d’avocat franco-allemand spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur, 
données personnelles et nouvelles technologies. Nos clients interviennent dans divers secteurs économiques, artistiques 
et culturels. Travaillant en français, allemand et anglais, notre approche est européenne et nous aimons cela ! 

Sans cesse ouverts aux nouvelles rencontres et participant à la formation de nos futurs confrères, nous recherchons 
pour notre bureau de Berlin : 

un.e Referendaire bi-tri-lingue (F/H/X) 

pour une durée de 4 à 9 mois 

à partir de Juin 2021 

Vos objectifs et missions :  

Vous intégrez une petite équipe juridique dynamique et multiculturelle. Vous serez en contact avec une clientèle 
internationale dans leurs dossiers de conseil et de contentieux dans tous les domaines du droit de la propriété 
intellectuelle et des données personnelles. Vous apprendrez la gestion d’un cabinet d’avocat, flexible, moderne et en 
perpétuelle adaptation aux défis actuels de la profession d’avocat. Vous aurez la responsabilité de mener les missions 
d’information et d’actualité du cabinet en toute autonomie sous la supervision d’une équipe bienveillante. 

Ce que nous offrons :  

 Un cabinet original et contemporain en plein cœur de Berlin 

 Un environnement international au sein d’une petite équipe en plein essor 

 Des dossiers et des responsabilités intéressantes et variés en droit français, allemand et européen 

 Des méthodes de travail modernes et une organisation horizontale 

 Une grande autonomie accompagnée d’une solide formation 

 Des missions de développement des projets Legal Tech du cabinet 

Votre profil :  

 De langue maternelle allemande ou française, vous maitrisez parfaitement nos langues de travail : français, 
allemand, anglais 

 Vous êtes élève-avocat.e, titulaire d’un Master 2, en Referendariat avec une spécialité en Droit de la propriété 
intellectuelle, données personnelles et NTIC 

 Vous avez étudié en France et en Allemagne et avec un réel intérêt pour la vie internationale 

 Vous êtes multitasking, rapide, organisé.e et autonome. Les nouveaux défis ne vous font pas peur vous savez 
communiquer et travailler en équipe internationale  

Vous avez une première expérience de stage/d’emploi en cabinet d’avocat ou en entreprise.  

Merci d’envoyer votre dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation uniquement par email à 
contact@mars-ip.eu.  

  


