
  

FHB recrute un collaborateur en CDI 

FHB recrute pour son bureau de :  
 

Montpellier sous la direction de Maître Jean-François BLANC 
 
FHB est une étude d’administrateur judiciaire regroupant 11 associés et une cinquantaine de 
collaborateurs, et bénéficiant d'une expertise reconnue dans : 

• Le déploiement et la mise en œuvre de procédures collectives de grande ampleur avec mise en 
place de projets de cession en urgence ou de plans de redressement par voie de continuation. 
Principales références de l’activité judiciaire : GERARD DAREL, EUROTUNNEL, TATI, PETROPLUS, SEA 
FRANCE, BATA, BFM RADIO, DRIMMER, AIR LITTORAL, DE LA BALLINA, FONDEVILLE, CURES 
GOURMANDES, TRANSPORTS LTD, FAGOR BRANDT, AIM, etc. 

• Le domaine de la restructuration de financements structurés, et notamment les opérations de LBO, 
via des procédures amiables (mandat ad hoc - conciliation) ou judiciaires (sauvegarde, sauvegarde 
financière accéléré et redressement judiciaire) 

• L’assistance dans la sécurisation de cession de branches in bonis 

Description du poste 

Vous interviendrez sur des dossiers nombreux et variés (principalement redressements judiciaires, 
sauvegardes, mandats ad hoc et conciliations). Le suivi d’un certain nombre de mandats en cours vous sera 
confié ; dans ce cadre, vos tâches comprendront notamment :  

• Analyse économique, financière et sociale de la société, de son environnement et des 
difficultés ayant conduit à sa situation, en collaboration avec les dirigeants et les conseils 
juridiques et financiers de la société, 

• Participation aux réunions avec dirigeants, actionnaires, créanciers, représentants du 
personnel, candidats repreneurs, partenaires économiques et institutionnels, 

• Elaboration des rapports adressés aux juridictions, 

• Suivi des procédures judiciaires (actes, relations avec le tribunal, signature des règlements), 

• Mise en place et suivi des data room et procédures d’appels d’offres, 

• Assistance dans la mise en œuvre des plans de restructuration, 

• Réalisation d’études sectorielles. 

 

Rémunération à débattre au vu du profil et de l’expérience  
Postes à pourvoir dès que possible 

Profil recherché 

 Formation juridique et/ou école de commerce (double formation privilégiée) 

 Autonomie, sérieux, très bon sens relationnel, très bonnes capacités de rédaction  

 Respect des exigences de confidentialité attachées aux dossiers traités 

 Une première expérience en finance (PE, TS, M&A…), en restructuring, et/ou en cabinet 
d’avocats sont des plus 

 Maitrise de l’anglais 
 

Candidatures à adresser à : recrutement@fhbx.eu 

Pour plus d’informations : www.fhbx.eu  
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