JURISTE DROIT DES AFFAIRES EN STAGE H/F
Vous aimez accompagner les managers dans leurs questionnements juridiques ?
Rejoignez une équipe jeune, dynamique, motivée à relever les challenges en devenant Juriste - stagiaire
en droit des affaires pour le Groupe Brangeon.

Participer aux missions quotidiennes
Sous la responsabilité de la responsable juridique Groupe et au sein de l’équipe juridique vous
apprécierez la diversité des dossiers confiés en participant aux missions quotidiennes du service juridique
et liées notamment au Droit des sociétés, Droit des contrats, Droit de l’immobilier et Droit des marchés
publics.
Vos missions :

•
•
•
•

Assurer le suivi juridique des différentes sociétés du Groupe : approbation des comptes,
opérations sur capital, participation aux opérations de restructuration : fusions / TUP, création,
rachat et cession de sociétés, acquisition et cession de fonds de commerce, …
Rédiger différents types de contrats : contrats commerciaux avec les clients ou les fournisseurs,
baux commerciaux, conditions générales de vente, avenants, rédaction de clauses particulières,
…
Assurer la veille juridique sur les nouveautés législatives et règlementaires qui peuvent impacter
l’activité du Groupe,
Intervenir ponctuellement sur les sujets liés au recouvrement et au contentieux.

Expérience en droit des affaires
Vous suivez un parcours de formation en droit des affaires de niveau bac+5 ou êtes actuellement en
école des avocats et souhaitez-vous former dans une entreprise en pleine croissance.
Vous aimez le travail en équipe et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre curiosité.
Vos compétences rédactionnelles ainsi que votre discrétion vous permettront de réaliser un travail de
qualité dans le respect des délais impartis.

Rejoignez-nous !

•
•

La Pommeraye (49), accessible en 45 min de Nantes en train ou par covoiturage – 20 min
d’Angers – 35 min de Cholet – prise en charge de 50% des frais de transport en commun –
possibilité de déjeuner sur place
Stage gratifié de 4 à 6 mois à pourvoir dès que possible

La politique de recrutement vise à promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap au
sein de nos effectifs
Travailler chez Brangeon, c’est évoluer dans un univers innovant et dynamique, dans une entreprise
familiale et indépendante depuis plus de 100 ans. Rejoignez les 1300 salariés de l’entreprise et prenez part
à nos prestations sur mesure en faveur de l’économie circulaire dans les domaines du transport, de la
logistique, de la gestion des déchets et du recyclage.
Au-delà des fonctions, le Groupe Brangeon offre à ses collaborateurs des métiers d’avenir, autour de ses
valeurs fortes : respect, authenticité et volonté d’entreprendre.
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : LDessart44@gmail.com

