Juriste – Droit des contrats – Droit des affaires - H/F – CDI
Direction – Siège Social – Mèze (34)

Depuis 28 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et en Outre-Mer, ainsi que de ses 9 filiales
françaises, européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe Européenne
d’écologues experts et passionnés.
La diversité de nos métiers nous permet d’accompagner les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et
les ONG, au travers d’études règlementaires, de conseils autour des sujets biodiversité, d’actions de formation et de
communication.
Au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances
naturalistes, Biotope c'est aussi plus de 250 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux
écologiques dans l'évolution de notre société.

Notre équipe
Au sein du siège social de Biotope, vous intégrez l’équipe de Direction de Production.

Missions principales
Rattaché(e) au Directeur de Production du groupe, vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de la Direction de
Production et des directions opérationnelles pour les questions relatives au droit des contrats et au droit des affaires plus
généralement.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
-

-

Enrichissement et diffusion de la politique contractuelle de l'entreprise, mise à jour des contrats types,
sensibilisation aux meilleures pratiques de négociation et d'utilisation des modèles de contrats ;
Prévention des risques : veille juridique et réglementaire ; conformité légale (droit des contrats, données
personnelles – RGPD -...) ;
Rédaction et négociation de tous types de contrats en collaboration avec les équipes opérationnelles et
commerciales et ce dès la phase d'avant-vente, (France et International) : NDA, contrats clients (licence,
maintenance, SaaS), contrats fournisseurs, contrats de partenariats ;
Support dans le cadre des réponses aux appels d'offres : analyse contractuelle et rédaction de recommandations
juridiques ;
Plus généralement, assistance et conseil juridique au niveau groupe pour le traitement de questions juridiques
inhérentes au droit des affaires.
Établissement d’actes juridiques et gestion de contentieux (litiges, réclamations ...).

Vous intervenez et contribuez activement à :
-

L’enrichissement, l’adaptation et la mise à jour des documents contractuels en particulier au regard des
évolutions réglementaires ;
La veille juridique ;
L’accompagnement et la formation des interlocuteurs internes ;

Profil, et qualités professionnelles requises
-

-

Formation Bac +5 de type Droit des Affaires,
Expérience de minimum 3/5 ans dans un poste similaire, vous a permis de vous confronter aux différents aspects
de la fonction de Juriste Généraliste en entreprise et traiter des problématiques relevant de divers domaines du
droit des affaires (droit des contrats, Propriété Intellectuelle, …).
Vous avez de bonnes connaissances en matière de droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de
l’environnement,
Anglais courant indispensable à l'écrit et à l'oral (rédaction et négociation)

Qualités professionnelles requises
•

Votre aisance relationnelle et votre autonomie dans la prise en charge de vos dossiers vous permettent
d'interagir efficacement avec l'ensemble des interlocuteurs du groupe.

•

Un véritable sens de l’organisation, vous intégrerez une société en fort développement, les missions seront
variées, et cela demande de l’organisation et de la rigueur.

•

Vous souhaitez rejoindre un groupe ambitieux et humain qui offre des perspectives de carrière et de formation
favorisant la prise de responsabilités.

Détails du poste à pourvoir
•
•
•
•
•
•

Poste basé au siège social de Biotope à Mèze (30 min de Montpellier – 34)
Prise de poste : Dès que possible
Poste : CDI, statut CADRE
Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 100%+
intéressement, participation, prime individuelle de performance, prime vacances)
Nous vous accompagnons pour votre mobilité (Aide à la recherche de logement via notre partenaire)
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés

Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces raisons qui nous rapprocheront et
vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
(Préciser la référence : 2021-JU34)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.
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