Juriste International - CDI
Nous sommes un groupe international de hautes technologies, comptant parmi les leaders mondiaux dans le
secteur de la vision nocturne à destination des marchés militaires et scientifiques (1000 collaborateurs, 150
M€ de CA, 10 filiales). Notre organisation s’articule autour de plusieurs sites autonomes (Europe, Etats-Unis,
Asie) animés par une structure centrale à Bordeaux. Nous sommes présents commercialement sur tous les
continents.
Pour accompagner la croissance du Groupe et de ses filiales et continuer à structurer une véritable politique
juridique, experte, proactive et apporteuse de valeur ajoutée, nous recrutons un(e) Juriste International.
En relation directe avec la Directrice juridique du groupe, vous vous impliquez sur la rédaction, la négociation
et la validation des contrats commerciaux : fournisseurs, distributeurs, clients, R&D etc. en français comme en
anglais. Vis-à-vis des opérationnels vous êtes tout à la fois un partenaire et un expert. Partenaire c’est-à-dire
immergé dans notre quotidien, proche des équipes et averti des négociations qu’ils conduisent. Expert c’està-dire pertinent sur l’identification et la minimisation des risques commerciaux, l’analyse juridique et
règlementaire, le conseil aux décisionnaires et le rédactionnel.
Vous intervenez également sur le suivi du portefeuille de propriété intellectuelle (brevets et marques
notamment) et en matière d’assurances (support dédié au responsable assurance au niveau du groupe).
Enfin vous prenez en charge le volet social inhérent à la vie du Groupe et de ses filiales en France et à
l’étranger.
Ce poste appelle une solide expertise juridique, acquise en formation supérieure et validée par une
expérience avérée dans un environnement connexe au nôtre : industriel, international, multi-filiales.
Passionné par la matière juridique et véritable spécialiste du droit de l’entreprise, vous en avez développé les
qualités intrinsèques : rigueur, curiosité, pragmatisme, force de proposition, capacité de travail et
d’implication. Fort d’un excellent niveau d’anglais (écrit et oral) vous êtes un homme ou une femme
d’équipe : convivial, enthousiaste, polyvalent et solidaire. Nous vous offrons un cadre de travail valorisant,
dans un Groupe en pleine expansion.
PROFIL RECHERCHE
Formation juridique impérative, Bac + 5 minimum, des connaissances en droit de la propriété intellectuelle
ainsi que des règlementations liées au contrôle des exportations seraient appréciées, bonne maitrise des
outils bureautiques.
Expérience similaire d’au moins 5 ans acquise en cabinet ou en entreprise.
Anglais courant opérationnel essentiel tant à l’écrit (80% des documents de travail en anglais) qu’à l’oral.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
Poste en CDI. Temps complet. Temps partiel au 4/5ième considéré.
Rémunération globale à débattre selon profil. Rémunération fixe plus variable, participation groupe (au-delà
de trois mois d’ancienneté).
Le poste est basé au siège social du groupe à Mérignac (Bordeaux).
Merci d’envoyer votre candidature (CV+LM) à reception.holding@photonis.com avec la mention impérative
« Candidature Juridique ». Références souhaitées.

