
 

Responsable Juridique 

 
Localisation : Vélizy-Villacoublay - FRANCE 

Type de contrat : CDI, temps plein 

Département : G&A 
 

 

Responsabilités et tâches 

 

• Secrétariat juridique de la société cotée et des filiales opérationnelles : 
tenue des organes de Direction et assemblées d’actionnaires, gouvernance 

corporate, relations avec l’AMF ;  

• Supervision du secrétariat juridique des filiales étrangères en relation avec 
des relais locaux (salariés et/ou cabinets d’avocats) ;  

• Droit des contrats : participation à des appels d’offre, revue et négociation 
de la documentation contractuelle commerciale avec les clients, revue et 

négociation des contrats conclus avec les fournisseurs ;  

• Compliance : assurer la conformité du groupe avec les normes en vigueur 
(loi Sapin II, éthiques, environnement, RSE, RGPD…) ;  

• Projets ad hoc : accompagnement du groupe sur les opérations de 
croissance externe ;  

• Propriété intellectuelle : en liaison avec les avocats du groupe, supervision 
du portefeuille de marques et litiges en cours ;  

• Autorisation et licence d’exportation  

• Droit du financement : revue et négociation des contrats avec les banques 

 

Profil recherché 

• Formation juridique supérieure (Master 2 en droit des affaires/CAPA) serait 
un plus;  

• Excellente maîtrise de l’anglais, y compris juridique, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

Aptitude à rédiger des clauses en Anglais. 

• Expérience minimum de 5 années, acquise idéalement dans le secteur des 

télécoms ou en ESN ;  

• Un profil technique serait un plus. 

• Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle et capacité à évoluer dans un 

contexte de plus en plus international ;  

• Capacité à identifier les points essentiels, porteurs de risque dans les 

contrats, afin d’apporter un support efficace à la négociation ; Profil 
opérationnel, sachant communiquer et doté d’un excellent sens relationnel 

afin d’obtenir et de transmettre les informations liées / nécessaires à son 
activité ;  



 
• Très bon esprit d’équipe lui permettant de travailler en harmonie avec les 

différents départements ;  

• Rigueur et organisation lui permettant de prendre en charge avec efficacité 

la variété des missions qui lui seront confiées.  


