OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Juriste Junior – Stage
(M/F)

MISSIONS :

Au sein de notre Direction Opérationnelle basée à Aix-en-Provence
(13), nous recherchons un(e) Juriste Junior qui accompagnera le
développement de projets multi énergies : éolien et solaire.
A cet effet, vous serez un interlocuteur privilégié des différentes équipes

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development,
EPC,
O&M
and
Distribution.
Today we are in 19 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

présentes sur place !

Rattaché(e) à notre Responsable Juridique Développement France et

REFERENCE
Do you have the energy we need?
STG/JUR/AIX

travaillant en étroite collaboration avec notre Juriste Senior Services, vous
aurez différentes missions relatives au développement, à la construction et
à l’exploitation des projets ENR mais également relatives à la distribution
d’équipement. Plus spécifiquement, vous serez en charge de :
•

Participer à l'élaboration, la rédaction et l’analyse des contrats
courants de la vie de la société (accords de confidentialité et
exclusivité, promesses de bail, contrats de prestations, contrats

COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
Développement
DEPARTMENT
Juridique
JOB TITLE
Juriste Junior

d’achat…)

LOCATION
Aix-en-provence

•

Participer à la rédaction de trames contractuelles.

STARTING DATE
ASAP

•

Assurer le conseil au quotidien auprès des opérationnels :

* en droit public (urbanisme, environnement et énergies renouvelables,
administratif),
* en droit privé (distribution, droit général des obligations, droit des
assurances…), cela pourra donner lieu à des préparation de courrier,
production de notes internes, ….

•

Assurer la veille juridique et effectuer des recherches sur les
différentes thématiques rencontrées par le service.

PROFIL RECHERCHE :
Etudiant(e) en droit de l’Urbanisme, de l’Environnement, de l’Energie, droit
des affaires,.. (Master I et/ou II),

Nous recherchons une personne démontrant :
•

une vraie capacité d'autonomie,

•

une réelle adaptabilité,

•

organisation et curiosité,

•

pouvant gérer plusieurs projets de front.

Si vous avez :
•

un véritable intérêt pour le secteur des énergies renouvelables, et

•

un intérêt pour tous les domaines de droit concernés (droit des
affaires, droit des sociétés, droit civil, droit de la construction, droit
de l'urbanisme, droit de l’environnement...

afin de comprendre, d'évaluer et d'identifier les implications juridiques, les
risques et les opportunités liés aux activités de la société.
•

Si

vous

êtes

également

doté(e)

de

grandes

qualités

rédactionnelles en français et en anglais.

Ce stage est fait pour vous !
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com

sous la référence :

STG/JUR/AIX
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