JUR-AFF-GCF-0218-1127 Juriste Affaires internationales H/F
Informations générales
Description de la société Acteur majeur du négoce de vins et spiritueux en France et dans le monde, notre Groupe, Les Grands Chais
de France, avec plus de 2500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus d'un million de chiffre d'affaires,
est le 1er exportateur de vins français et un des leaders sur le marché national.
Le siège social du Groupe, situé à Petersbach en Alsace, recherche un Juriste Affaires Internationales h/f en
CDI.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Alsace
Départements BAS RHIN (67)
Lieu Petersbach (67290)
Métier Juridique - Juriste
Contrat CDI
Description de la mission Rattaché au Responsable Juridique Groupe, vous assurez notamment la gestion et le suivi de la
contractualisation des relations commerciales du Groupe avec un portefeuille de clients en France et à
l'international.
Dans ce cadre, vos missions et responsabilités sont les suivantes :
- Assister les opérationnels dans la négociation, la rédaction et l'exécution des contrats,
- Conseiller et accompagner les opérationnels lors de la fin des relations commerciales,
- Gérer les pré-contentieux et contentieux du Groupe, en direct ou en relation avec nos Cabinets d'avocats
- Conseiller et former les opérationnels sur les aspects juridiques relatifs aux relations commerciales
Françaises (notamment avec la GD) et internationales, à la contractualisation des prestataires, fournisseurs,
clients, agents commerciaux etc.
- Accompagner et assister l'ensemble des services sur les problématiques juridiques,
- Réaliser des audits juridiques internes en fonction des besoins,
- Assurer une veille juridique : Règlementations nationales, communautaires et internationales.
Profil De formation supérieure juridique (bac+5) spécialisée en droit des affaires / droit des contrats internationaux,
vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans minimum en droit des contrats internationaux, en cabinet et/ou
en entreprise.
Anglais courant obligatoire - Allemand niveau professionnel.
De réelles qualités rédactionnelles sont requises en français et en anglais. Votre excellent relationnel, votre
esprit d'initiative orienté « business » vous permettront de mener à bien vos projets. Vous faites preuve
d'organisation, d'autonomie et de polyvalence dans la gestion de vos dossiers.
Connaissances :
Connaissance des Conventions Internationales encadrant le commerce ainsi que les litiges internationaux.
Pratique de la loi LME et connaissance de la Grande Distribution souhaitées.
La connaissance du Règlement Général sur la Protection des Données, de la Loi pour la Confiance en
l'Economie Numérique serait un plus.

Critères candidat
Niveau d'expérience min. requis 3 à 5 ans
Langues Allemand (Traiter des affaires professionnelles)
Anglais (Bilingue)
Diplôme Master 2

