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Juriste droit des contrats et du numérique 

 
 

 

Type : CDI 
Début : 1er septembre 2021  
Lieu : 48-52 rue Albert 75013 Paris  
Secteur d’activité : Conseil aux entreprises 
Contact : recrutement@rozo.fr 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV  
 

Vous serez rattaché(e) à la Directrice Juridique groupe. 

 

Descriptif du poste : 
 

La personne intervient au sein de la Direction Juridique pour accompagner à la négociation et 
la rédaction des contrats commerciaux, au développement des outils digitaux et participer à la 
veille juridique. 
 
Missions et activités du poste sous la supervision de la Direction Juridique : 
 

Droit des Contrats :  

o Rédiger, revoir et éventuellement négocier tous types de contrats 
commerciaux, contrats informatiques, contrats de prestations de services de 
toute nature, etc. pour l’ensemble du groupe. 

o Apporter un support aux opérationnels dans leurs problématiques juridiques en 
matière de droit des contrats y compris données personnelles, concurrence-
consommation, propriété intellectuelle…), 

o Accompagner le développement de la politique contractuelle 
▪ S’assurer de la mise en place et de l’utilisation des modèles contractuels 

(revue et validation des trames de contrats déjà existantes et assistance 
à la création de nouvelles trame). 

▪ Préparer et animer des actions de sensibilisation à destination des 
équipes opérationnelles. 

o Assurer une veille juridique en matière de droit des contrats 

Digital et Données Personnelles :  

o Conseiller et accompagner les équipes en charge de projets Digitaux, au regard 
notamment de  

▪ La règlementation sur les données personnelles, 
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▪ Des opérations et développements sur les applications, outils digitaux, 
site internet, réseaux sociaux. 

o Assurer une veille juridique en la matière. 

Marketing :  

o Support et accompagnement de l’équipe Marketing afin de faciliter et sécuriser 
leurs projets et leurs communications de manière pro-active et réactive, 

o Notamment validation des mentions légales, des campagnes de 
communication… 

Veille en droit de l’énergie : 

o Participer à l’élaboration d’un bulletin de veille hebdomadaire ; 
o Participer aux comités et groupes de travail avec les opérationnels pour la prise 

en compte des évolutions réglementaires sur les activités de la société  

Plus généralement : 

Procéder à des recherches juridiques ponctuelles en droit des contrats / droit 
économique / Digital et Données personnelles/ tout autre domaine du droit. 

 

Profil recherché :  

Compétences techniques 

• De formation juridique supérieure, type Master 2 ou DJCE en droit des affaires, droit des 

contrats, droit des obligations et/ou droit économique, 

• Une expérience d’au moins 3 ans réussie en entreprise (droit des contrats) ou en cabinet 

d’avocat est demandée 

• Anglais professionnel 

Aptitudes professionnelles 

• Rigoureux(se), autonome et force de propositions, vous avez des qualités rédactionnelles et 

une approche opérationnelle, 

• Vous disposez d’un excellent relationnel et appréciez le travail en équipe. 

• Vous avez une bonne communication orale et écrite, une grande capacité d’écoute, 

• Grand Sens de l’organisation pour mener à bien les missions du poste, 

• Capacité à mener plusieurs projets de front et sens des priorités, 

• Curiosité intellectuelle, 

• Sens de la confidentialité et du service ainsi qu’un goût prononcé pour le travail en équipe. 

 

 


