TYPE DE CONTRAT : CDI

REMUNERATION : ENTRE 50K€ - 60K€ ANNUEL BRUT

TEMPS DE TRAVAIL : TEMPS COMPLET

DATE DE PRISE DE POSTE : DES QUE POSSIBLE

Juriste Droit des Affaires
Votre futur métier
Rattaché au Responsable Juridique du Droit des Affaires vos principales missions consistent à :
- Rédiger pour les Directions Opérationnelles tous les actes juridiques liés à la vie de l'entreprise, exclusion faite de ce qui touche
au droit social et au droit immobilier
- Rédiger plus particulièrement tous les types de contrats commerciaux, les contrats informatiques nécessaires à l'activité du
groupe et les contrats liés aux nouvelles technologies
- Assurer le suivi juridique des sociétés du groupe, rédiger tout acte (assemblées générales, modifications des statuts, cessions de
parts sociales ou d'actions, fusion...) et accomplir les formalités
- Assurer la veille jurisprudentielle et réglementaire dans les domaines suivants : Droit des Sociétés, Droit des Contrats, Droit des
affaires.

Votre profil
De formation Bac+5 en Droit des Affaires ou titulaire du Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise (DJCE), vous justifiez d'une
expérience professionnelle d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
Vous maîtrisez impérativement l'anglais à l'écrit et à l'oral.
Vous êtes doté d'un bon relationnel et avez le sens du service, par ailleurs vous aimez travailler en équipe tout en restant autonome.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre discrétion.
Au-delà des compétences, vous incarnez nos valeurs de simplicité, responsabilité et ouverture d'esprit.
Ce poste est basé à notre siège social à Saint Pierre Montlimart (situé entre Angers et Nantes).
Attaché à ses valeurs profondes, le Groupe Eram étudie sans discrimination tous les candidats à compétences égales. De la diversité
naît la richesse.

Intégrer le Groupe Eram c'est...
Faire le choix de rejoindre un Groupe qui donne la priorité au bien-être de ses collaborateurs et qui met tout en œuvre pour offrir des
conditions de travail stimulantes !
- Un restaurant d'entreprise pour se restaurer en toute convivialité,
- Une salle de sport équipée avec des cours collectifs ainsi qu'un bureau des sports au taquet pour l'organisation d'activités sportives,
- Un partenariat pour covoiturer plus facilement entre collègues,
- Un espace de travail collaboratif, situé au coeur du Quartier de la Création sur l'île de Nantes,...Et bien plus encore !

Postulez : L'aventure

commence maintenant !

