Offre d’emploi : JURISTE DROIT DES AFFAIRES H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, éditeur de logiciels de réseaux sociaux depuis 2001, situé au cœur de la région Rhône Alpes,
Un(e) JURISTE DROIT DES AFFAIRES H/F

Missions :
Vous assurerez l’accompagnement des projets de la Société en matière de :
- Droit contractuel : négociation, rédaction, gestion et suivi du portefeuille contractuel de la Société et de ses filiales,
- Droit des sociétés : assurer le secrétariat juridique de la Société et de ses filiales
- Droit de la consommation :
 Veille et mise à jour des conditions générales de vente,
 Gestion et suivi des dossiers en matière de droit de la consommation et de répression des fraudes, des pratiques web et du droit commercial
national, communautaire et international,
- Droit du travail : rédaction et suivi de la vie du contrat de travail (entrée, sortie, avenants)
- Recrutement : assurer l’interface relationnelle entre les cabinets de recrutements et la Société,
- Gestion des précontentieux et des contentieux : gérer et instruire les dossiers en collaboration avec les cabinets de conseils et d’avocats
- Propriété intellectuelle : gestion et suivi des dossiers liés à la propriété intellectuelle,
- Conseil et support : assurer une activité d’information et de conseil au sein de la Société, notamment auprès des opérationnels et de la direction
générale sur des problématiques juridiques liées aux projets en cours
- Veille juridique : Assurer une veille juridique permanente sur les activités de la Société

➢ Profil :
✓ Formation : De formation supérieure (faculté de droit, école de commerce, école spécialisée) de niveau Bac +5 (ex. Master 2 Droit des Affaires, Master 2 Droit,
Economie et Gestion), vous justifiez d’une expérience de 5 ans en cabinet d’avocats ou en entreprise, idéalement dans une société web.
✓ Vous possédez des qualités d’organisation, de l’autonomie avec le sens des responsabilités et le sens du service.
✓ Vos compétences linguistiques (anglais) et relationnelles, vous permettront de travailler avec différents services (finance, technique, marketing etc.) et de
communiquer avec des interlocuteurs basés à l’étranger.

Conditions
Poste : CDD de 6 mois - remplacement congé maternité évolutif vers un cdi
- Poste à temps plein, 38h hebdomadaire
Lieu :  Basé dans l’agglomération d’Annecy
Rémunération : en fonction du profil
❖ Avantages :
• Tickets restaurant (9,5€/jour)
• Mutuelle
• Prévoyance
❖ Prise de poste : 1 er Octobre 2019 au 30 Mars 2020
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