
 

Recherche un(e) stagiaire chargé(e) de mission  

FHBX - administrateurs judiciaires – Bureau de Montpellier (34) 

www.fhbx.eu 
 

Conformément à notre politique d’entreprise en faveur de l’accueil et de l’intégration 
des personnes en situation de handicap, ce stage est ouvert à tous les talents. 

 
FHBX est une étude d’administrateurs judiciaires regroupant 11 associés et plus de 90 collaborateurs au sein 

de 16 implantations en France. 

Professionnel du droit et du chiffre, l’administrateur judiciaire est un spécialiste de l’entreprise en difficulté 

qui intervient sur décision de justice aux côtés des dirigeants d’entreprises pour les aider à anticiper, à gérer 

les situations de crise et à prendre les bonnes décisions pour assurer le redressement pérenne de leurs 

activités.  

 

FHBX est une entreprise à taille humaine dont la devise est « travail, éthique et bienveillance ». 

Description du poste 

Au sein de nos bureaux à Montpellier, vous interviendrez sur des dossiers variés, en lien avec les chargés 
de mission, et sous la responsabilité de Maître BLANC. 

Vos tâches comprendront notamment : 

 l’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, 

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

 l’élaboration des rapports adressés aux juridictions, 

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

 la mise en place et suivi des data room et procédures d’appels d’offres de reprise, 

 l’assistance dans la mise en œuvre des plans de restructuration, 

 la réalisation d’études sectorielles, 

 la participation à la vie de l’étude  et à des projets transverses. 

Caractéristiques du poste 

 Stage de 6 mois PPI ou fin d’études. 

 Date de début : à déterminer. 

 Lieu de travail : Montpellier. 

 Gratification : selon profil. 

Profil recherché 

 Elève avocat, formation juridique ou double formation juridique + école de commerce ou équivalent 
(IAE, DSCG). 

 Qualités : rigueur, capacité d’analyse, humilité, respect de la confidentialité 

 Fort intérêt pour les procédures collectives, le droit et l’analyse financière. 
 

 

 
CANDIDATURES A ADRESSER A : recrutement@fhbx.eu 
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