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JURISTE H/F (Stage)

Informations générales

Entité de rattachement

Rejoignez les 1.500 collaborateurs.trices de notre groupe et partagez plus qu'un métier ! 
 

1ère coopérative de Lot-et-Garonne, le groupe Terres du Sud est un acteur majeur de l'agriculture et de l'alimentation du Sud-Ouest.
Cet ancrage territorial marque notre identité et guide notre action : 

 • aux côtés de nos 6.000 agriculteurs.trices partenaires pour que leur savoir-faire et la qualité de leur production soient reconnus et
rémunérés à leur juste valeur, 

 • au service de notre territoire par la création d'emplois et de richesse en misant sur des implantations et les ressources rurales, 
 • auprès des consommateurs, en offrant le suivi, la transparence et l'excellence des produits issus de nos terroirs, 

 • pour l'environnement, en s'engageant dans une logique d'agriculture responsable intégrant protection des ressources naturelles et
respect du bien-être animal. 

 

Nous rejoindre, c'est partager plus qu'un métier, c'est choisir de participer à une aventure professionnelle au sein d'une entreprise
performante, ambitieuse, à taille et valeurs humaines, résolument tournée vers l'avenir et le développement durable de ses terroirs.  

Référence
2022-114  

Description du poste

Intitulé du poste
JURISTE H/F (Stage)

Nature du contrat
STA

Description du poste
Le challenge ?
Le service juridique de Terres du Sud a pour but de défendre juridiquement les intérêts du Groupe ainsi que d'accompagner les
Directions Opérationnelles dans leurs démarches contractuelles. Au vue des évolutions et des projets à venir, nous recherchons,
un.e Juriste H/F pour un stage d'une durée de 6 mois.
 
Les missions ?
Rattaché.e à la Responsable du Service Juridique et intégré.e dans une équipe dynamique de 4 personnes où la convivialité est de
mise, votre mission s’articule autour de 5 domaines d’intervention:
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La réalisation de recherches en droit des affaires et la rédaction de notes de synthèse au moyen des bases de données de
types NAVIS, LEXISNEXIS ... ;

La participation aux audits et au suivi des filiales dans le cadre de la protection des données personnelles (RGPD) et de la
documentation commerciale ;

L'analyse et la rédaction des contrats commerciaux et des conventions intragroupes : CGV, négociations commerciales
annuelles, baux, cessions de fonds de commerce... ;

Le suivi juridique des sociétés du groupe : approbation des comptes, rédaction de procès-verbaux, dépôt des comptes
sociaux, cession de parts sociales / actions, formalités...

Description du profil
Le profil recherché ?
Vous recherchez un stage de niveau Bac+3 minimum dans le domaine du droit des affaires, des contrats, ou de la distribution, et
vous avez réalisé une première expérience (stage et/ou alternance) dans un service juridique en entreprise ou en cabinet.
 
Vos atouts ?
Vous avez des connaissances en droit des affaires ainsi qu'en protection des données personnelles (RGPD). Vous maitrisez
également les outils informatiques notamment la suite Google, le Pack Office ou encore les outils internet pour les recherches et les
veilles juridiques.
 
Votre esprit d'analyse et de synthèse alliées à votre capacité rédactionnelle vous permettent d'analyser des textes juridiques et de
rédiger des comptes-rendus. Rigoureux.se, organisé.e et discrèt.e, vous avez d'excellentes qualités relationnelles afin de
communiquer et d'interagir avec les différents interlocuteurs internes et externes ainsi qu'avec les services annexes
 
La collaboration, la curiosité et l'esprit d'équipe sont les éléments clés pour réussir votre mission !

Les avantages
Accompagnement et formation au poste

Localisation du poste

Localisation du poste
Nouvelle-Aquitaine, Lot et Garonne (47)

Lieu
clairac


