
  

 

OFFRE DE STAGE – CABINET D’AVOCATS – JUILLET 2019 

 

LE CABINET 
 

Facio Abogados est l’un des cabinets d’avocats les plus réputés du Costa Rica. Il est 
composé de plusieurs équipes travaillant avec des clients internationaux, 
majoritairement en anglais, français et espagnol. Le bureau principal est basé à San José 
et le cabinet dispose de deux filiales dans le nord et le sud du pays, à Tamarindo et Uvita. 

 
Plus particulièrement, l’équipe que le stagiaire est susceptible d’intégrer est spécialisée 
en droit privé et travaille majoritairement sur des transactions commerciales de clients 
étrangers qui souhaitent investir au Costa Rica. 

 
LA MISSION 

 
Le stagiaire sera amené à travailler étroitement avec les avocats sur les transactions 
commerciales en cours. À cette occasion, il réalisera les tâches suivantes : 

 
- Rédaction de documents contractuels (contrat de vente/achat, pouvoirs, assemblées 
générales, création de sociétés) ; 

 
- Réalisation de rapports d’audit (achat/vente de terrains, d’établissements 
commerciaux, de biens mobiliers et immobiliers). Le stagiaire dispose d’une grande 
autonomie dans la réalisation du rapport afin de bénéficier d’une vision d’ensemble sur le 
dossier. Il est en relation étroite avec les clients et les entités publiques du Costa Rica 
(Registre National, Municipalités, Services d’eau et d’électricité, etc.). 

 
- Traductions français/espagnol ; 

 
- Réunion-clients et conférences téléphoniques. 

 
Le stagiaire aura également l’occasion de se déplacer au cours de son stage, que ce soit 
dans les entités publiques, chez les clients, ou dans les différents bureaux du cabinet. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
- Niveau Master 1 en droit privé général 
- Très bon niveau d’espagnol à l’écrit comme à l’oral et niveau basique en anglais 
- Bonnes capacités de rédaction 
- Rigoureux et organisé 
- Autonome, dynamique 
- Ouvert d’esprit et bonne capacité d’adaptation 

 
Si vous pensez correspondre aux critères de l’offre, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
C.V et lettre de motivation à gclare@faciolegal.com 


