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A Grasse, baptêille du vœu 
pour le bâtonnier Rodriguez 
01scouRs. Ambitieux et déterminé, le nouveau chef de file 
du barreau de Grasse s'est prêté, avec le franc-parler qu'on lui 
connaît, à l'exercice des vœux auprès de ses confrères avocats. 

• Élu bâtonnier pour les années
2018 et 2019, Roland Rodriguez
annonce vouloir assumer ce man
dat "avec détermination, franchise 
et transparence". Et d'énumérer
ses priorités : "j'entends moder
niser notre Ordre. Il nous faudra 
mener un travail interne important 
afin de rattraper un retard certain 
dans l'organisation et l'efficience 
du service rendu." Outre le "bond 
technologique" attendu grâce à 
l'adoption du logiciel Barotech, 
c'est en faveur du raccourcisse
ment des délais que le bâtonnier 
souhaite œuvrer. Que ce soit avec 
la mise en place expérimentale 
du référé déontologique ou en 
réduisant le délai de réponse 
du Conseil de l'Ordre lui-même, 
quitte à "changer les habitudes 
pour les avocats du barreau". 

Bousculer les usages 
Autre chantier, la création d'une 
délégation innovation et dévelop
pement des cabinets pour que "les 
avocats de Grasse soit conquérants, 
occupent notre territoire et aillent 
bien au-delà grâce au numérique". 
Souhaitant "restaurer l'autorité 
du bâtonnier", Roland Rodri-

Le bâtonnier a rendu hommage aux avocats du barreau grassois 
retraités ou disparus, et intronisé la relève qui vient de prêter serment. 

guez n'hésite pas à bousculer les
usages. Il vient ainsi d'instau
rer le premier conseil de l'ordre 
en séance publique. "Cela a 
créé des remous, mais les débats 
y gagneront en qualité". Opéra
tion transparence donc, mais 
aussi communication, "car les 
avocats communiquent trop peu 
ou mal". Après une année 2017
"riche en bouleversements pour la 

justice", le bâtonnier se prépare
à une année 2018 du même aca
bit. Et de prévenir : "nous mettrons 
toute notre énergie pour mainte
nir le maillage territorial de nos 
juridictions ainsi que leur pleine et 
entière compétence. Quant à l'outil 
numérique, il ne saurait remplacer 
le contact et la relation humaine 
nécessaires à lajustice." 

PIERRE-OLIVIER BURDIN 

lois & chiffres ll

AGENDA 
le 15 février à Nice. Le consentement dans les relations 
entre hommes et femmes. Conférence de Me Gervais 
Gobillot, avocat au barreau de Grasse, dans le cadre du 
CERDP (Centre d'études et de recherches en droit des 
procédures). A 17h à la faculté de droit. 

�Hlff � ������[� 
EMPLOI DEMANDES 

Juridique Comptable 

Jeune femme cherche emploi de 
COMPTABLE, à temps complet, 
en cabinet ou entreprise, sur Nice, 
Monaco et environs. Tél. 06.16.32.70.10 
Ref: A930 

Secrétaire formée au métier de 
secrétaire jur idique avec une 
expérience de trois mois dans le 
secteur juridique recherche un stage 
ou un emploi à temps complet sur 
Nice ou à proximité de Nice pour 
approfondir mes compétences dans 
un cabinet d'avocats ou une étude 
notariale. Vous pouvez me contacter 
au 06. 85.71.18.87 ou par mail à 
nathalieguedj68@hotmail.com Ref 
1929 

EMPLOI OFFRES 

Juridique Comptable 
Cabinet d'Avocats Nice centre, 
recherche secrétaire dactylo 
con f i r mée à temps  pa r t iel, 
connaissance du logiciel SECIB ayant 
une formation judiciaire pratique du 
RPVA. contact Mme MP PIGNATI au 
04.93.80.38.26 Ref : G929 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
consultables sur www.tribuca.net 
RUBRIQUE «petites annonces» 
----· 

URGENT - Cabinet d'Avocats en 
droit des affaires à NICE (centre-ville) 
recherche urgemment une secrétaire 
standardiste temps plein. Contact : 
egavoille@ag netti-avocats.com 
Ref : E929 

C OLLAB OR ATI O N S  

CESS IONS 

Juridique Comptable 
Cabinet Szepetowski recherche 
un collaborateur compétent en droit 
de l'immobilier. Expérience requise 
de deux ans aux moins. Anglais 
souhaité. Contact : jmszepetowski@ 
wanadoo.fr Ref: J929 

BUREAUX - LOCAUX 

A LOUER A AVOCATS 

EXCLUSIVEMENT bureaux 
refaits à neuf, climatisés • 
Adresse prestigieuse. Accès 
salle de réunion de 36 m', salle 
d'attente, cuisine coin repas, 
commodités communes Loyers 
mensuels, charges comprises 
Bureau 30m' 1100 € HTBureaux 
de14et18m' de600€à800€HT 
Tel 04.93.370.375 Ref : 8928 

Oui, on peut hésiter avec 
l'offre d'à côté. 

Bien sûr, certains préfèreront 
l'offre précédente. 
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Dacia Sandero 
Neuve, 
Garantie 3 ans ou 100000 kml41. 
Prime à la conversion de 1000€ déduite(])_ 

Il partir de 

6 990 €'
1

lou 2,50 €121

/jour 
sou, condition de r,prlte LLO sant apport 

Dacia Sandero 
Neuve, 

Garantie 3 ans ou 100000 kml•I. 
Prime à la conversion de 1000€ déduitel31. 

il partir dl! 

6 990 €111 
ou 2,50 €12)

/jour
sa11s o,mdttî0n d� ,.,p,l�é LLt) sans iDport 

) 
(1) Exemple pour Cacia Sandero SCe 75 (niveau de finition Sandero) selon tarif n°2207-01 du 09/01/2018. (2) Premier loyer majoré de 1 000€ ramené à 0€ apràs Imputation de la prime à la conversion puis 60 loyers de 75€ TTC quel que soit le nombre de Jours par mols (soit 2,50� TTC 
par Jour pour un mols de 30 jours). Location Longue Durée sur 61 mols pour un kilométrage maximum de 60000 km. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l'état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous 
réserve d'acceptation par DIAC, SA au capital de 310978000€ - 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Nolsy•le•Grand. SIREN 702002221 RCS Bobigny. (3) 1 000€ de prime à la conversion gouvernementale pour la mise au rebut de votre véhicule particulier diesel immatriculé pour la 
première fois avant 2001 ou essence Immatriculé avant 1997. Voir conditions en points de vente et sur dacla.fr. Offre non cumulable, réservée aux particuliers dans le réseau Dada participant et valable du 01/01/2018 au 28/02/2018 pour toute commande d'une Dacla Sandero neuve. 
(4)Au premier des 2 termes atteint. Consomm1tlons mixtes min/max (l/100km): 3,5/5,2*. imlsslon1 COz mln/m■x (1/km): 90/117*. *Nouvelles homolo11tlons li venir, données non connues au moment de l'impression du document. 
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