STAGIAIRE JURISTE
DROIT DES AFFAIRES
INTERNATIONALES - H/F
Nous aidons les entreprises, les industries et les collectivités dans leur transition zéro carbone, tout en
optimisant la compétitivité de leurs infrastructures et en améliorant le confort des lieux de vie et de
travail.
Axima Concept, filiale du groupe Equans, leader du Génie Climatique, de la Réfrigération, de la
Protection Incendie et de la maîtrise des Environnements Process, fait de l’efficacité énergétique une
priorité. Réactives et disponibles, présentes sur tout le territoire national et à l’international, nos équipes
prennent en charge l'ensemble des installations de nos clients, des études à la mise en route des
installations dans différents secteurs, et notamment ceux liés à la marine et à la défense.
Chez Axima Concept, nous encourageons l’esprit d’initiative de nos équipes et nous offrons un
environnement propice à la créativité de chacun.
La DRH d’Axima, et plus particulièrement la Direction Juridique recherche pour un stage de 6 mois
minimum :
UN(E) JURISTE DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES - H/F
Basé à Nantes

Disponibilité : Immédiate
MISSIONS PRINCIPALES
Composée notamment de 2 juristes spécialisés en droit des affaires internationales et sous l’autorité de
la Directrice Juridique Division Spécialités, la Direction Juridique a pour but d’intervenir en conseil des
équipes projets et des acteurs de l’entreprise dans le cadre des projets transfrontaliers et de la gestion
des structures étrangères.
Les membres de l’équipe interagissent dans le montage et le suivi des projets industriels
internationaux.
Rattaché à un juriste sénior de l’équipe, force de proposition et véritable acteur opérationnel du projet,
le/la juriste garantit la sécurité juridique du projet et le respect des règles établies par la direction et des
consignes du groupe.
Dans ce cadre tu seras amené à participer aux missions suivantes :
3 aspects métiers :
-

Production :
o analyse des appels d’offres/marchés, rédaction de notes juridiques, des slides juridiques et
des qualifications juridiques et contractuelles à intégrer dans nos offres et mise en place
des schémas contractuels et de partenariats
o Suivi des exécutions de projets en collaboration avec les responsables d’affaires, directeurs
de projets et Contract managers
o Mise à jour du Sharepoint Juridique

-

Représentation : participation à différentes réunions :
o Sur les projets : Réunion de mise en état du dossier afin d’échanger sur les aspects
juridiques, fiscaux, RH etc avant analyse des pièces marché et de préparer les comités
prévus dans le processus de gouvernance
o Sur organisation/stratégie de la société pour les projets internationaux
o Réunion de Services (mensuelle) + reporting
o Coopération avec les directions juridiques des autres filiales du groupe

-

Conseils et négociations :
o Participation aux négociations avec clients, co-traitants, sous-traitants et/ou fournisseurs.
o Suivi d’affaires (mise en demeure, courrier, litige, etc…)
o Questions liées au quotidien

PROFIL

Ce que l’on recherche avant tout ?
Un (e) membre à part entière d’une équipe dynamique ! Sérieux(se), aimant travailler en équipe,
curieux(se), agile, et capable de prendre des initiatives.
Formation et compétences bureautiques souhaitées : parcours en droit des affaires internationales
(BAC+4 /5) et au minimum de l’anglais et idéalement de l’allemand… et maîtrise du pack office (excel,
PPT, word)
On dit peut-être de toi que tu es à l’écoute ? et un(e) bon(ne) communicant(e)?
ALORS TU ES PEUT-ETRE CELUI ou CELLE DONT ON A BESOIN ! UN SEUL MOYEN DE LE
SAVOIR !

Chez Equans, nous encourageons l’esprit d’initiative de nos équipes et nous offrons un environnement
propice à la créativité de chacun.
Nous sommes engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.
Vous appréciez les challenges et avez l’envie d’entreprendre, rejoignez Axima Concept.
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