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21 juin 2022

Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde de conversion de ressources végétales
en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des
matériaux, répondant aux besoins de naturalité et de décarbonation de l’industrie. Global Bioenergies
porte ainsi la perspective de réduire massivement les émissions de CO2 du transport aérien et de
contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext
Growth à Paris depuis 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=FV9qfWhs_T8
Pour accompagner le développement de ses activités, Global Bioenergies recherche, dans le cadre
d’une création de poste :

UN(E) JURISTE – en CDI

Rattaché(e) à la Directrice Juridique, vous serez principalement en charge de la sécurisation
contractuelle des relations du Groupe avec ses partenaires, en France et à l’international. A ce titre,
vos missions seront les suivantes :
- rédiger, négocier et valider des contrats de toute nature (fourniture, services, sous-traitance,
partenariat…) et gérer leur signature,
- assurer un suivi des contrats signés,
- rédiger et mettre à jour les modèles de contrat et la documentation contractuelle standard,
- accompagner les équipes opérationnelles dans la mise en œuvre de leurs projets,
- anticiper et gérer les risques juridiques inhérents aux opérations ci-dessus,
- assurer une veille juridique.
Vous pourrez également être amené(e) à intervenir sur d’autres missions juridiques (corporate,
compliance, pré-contentieux/contentieux).
Profil :
- Diplômé(e) d’un Master 2 Droit des Affaires et/ou DJCE et idéalement titulaire du CAPA
- Expérience minimum de 4 ans en rédaction et négociation de contrats (une expérience en
cabinet d’avocats d’affaires serait un plus)
- Très bon niveau d’anglais (écrit et oral)
- Maîtrise du pack office
- Rigueur et qualité rédactionnelle
- Fiabilité, pragmatisme et sens aigu des priorités
- Aisance relationnelle et capacité d’adaptation à un environnement de start-up
Poste en CDI basé à Paris (3ème) à pourvoir de suite.
Télétravail possible.
Candidature : recrute.juriste@global-bioenergies.com

