OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

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

Juriste – Services (F/H) CDI
Notre service juridique est à la recherche d'un Juriste – Services (F/H). Relevant
de la Directrice juridique et travaillant en étroite collaboration avec la Direction

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 18 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.

opérationnelle basée à Aix en Provence, il / elle assumera les responsabilités
suivantes :

If you share our ambition and our
passion for renewable energies, Voltalia
has a career for you!

Les tâches et responsabilités essentielles de ce poste incluent l’appui juridique
aux activités:

Announcement Date: 26/07/2019

REFERENCE
RECRUT/J/AIX/LC/2019

EPC (Engineering, Procurement, and Construction) :
-

Sur le marché français (métropole et Guyane) et sur le marché
international francophone (Tunisie, Maroc…): support à la rédaction et
la négociation des contrats de construction en interne et pour des
clients tiers ; contrats de consortium, contrats de sous-traitance et
d’achat .

-

Support à l’équipe de construction en phase de construction, « à la
demande » des équipes construction (arguments juridiques en support
des réclamations vis-à-vis du client ou en défense des réclamations
reçues ; support pour l’obtention des réceptions, défense des
réclamations en pénalités, suivi des contentieux – procédures
collectives des fournisseurs, clients-…, gestion des sinistres assurances)

-

Rédaction et amélioration de contrats type/standard, en français et en
anglais : EPC, EP Offshore/Onshore services, Turbine Supply
Agreements, Conditions Générales et Particulières de Sous-traitance,
Conditions Générales d’Achat, Consortium Agreement, Texte de
cautions et garanties (bancaires et corporate), etc

COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
HR & Corporate Functions
DEPARTMENT
Legal
JOB TITLE
Legal Counsel-Services
LOCATION
Aix En Provence, france
STARTING DATE
ASAP

-

Participation à l’établissement d’une politique « juridique » groupe («
Construction Legal Golden Rules ») ; à l’établissement d’une grille
d’analyse de risques juridiques des contrats EPC.

O&M (Opération et Maintenance) :
-

Sur le marché français (métropole et Guyane) et sur le marché
international francophone (Tunisie, Maroc) : rédaction des contrats de
services d’O&M, en interne et pour des clients tiers ; accompagnement
à la négociation en support du Bidding/Sales team en phase
précontractuelle. Support à l’équipe d’O&M en réalisation sur demande
(arguments juridiques en défense de réclamations en paiement de
pénalités, réclamations en paiement, suivi des contentieux etc)

-

Sur le marché international : même type de support, en fonction de la
charge de travail et en appui de l’équipe de juristes basés au PT.

-

Rédaction et amélioration de contrats type/standard, en français et en
anglais d’O&M tant vis-à-vis des clients que des fournisseurs (ISP
Services pour les WTG)

-

Participation à l’établissement d’une politique « juridique » groupe («
O&M Legal Golden Rules ») ; à l’établissement d’une grille d’analyse de
risques juridiques des contrats O&M.

ETD (Equiment, distribution) :
-

Support au développement des activités ETD en France : CGV, CGV en
ligne, accords de distribution, accords de partenariat ou de constitution
de JV, réponses aux appels d’offre etc...

-

Support aux activités ETD sur le marché européen (hors PT), en lien
avec les avocats locaux externes

Hors activités Services :
-

Structuration & organisation contractuelle autour des projets IPP
(contrats de développement, Assistance Maitrise d’Ouvrage, Assistance
Administrative etc)
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QUALIFICATIONS :


Formation juridique requise



5 ans minimum d'expérience dans une entreprise de construction en
milieu industriel (l'environnement de l'ENR serait un plus)



Pratique consolidée de contrats de construction tant en France qu’à
l’international



Solides connaissances en construction et en droit commun



Le droit de la distribution serait un plus



Connaissance de la fiscalité internationale, expérience de la rédaction
de projets.



Pratique / expérience en montage de JV (contractuelles ou «
incorporated »), en intégrant des données financières, fiscales et
comptables



Excellent niveau d'anglais écrit et parlé (l'anglais et le français sont les
langues de travail, le portugais est un atout)

KEY SKILLS :


Organisé, méthodique



Logique, capacité à voir la « big picture », identifier les enjeux
principaux, dégager les priorités



Business focused : sens du service développé, sens du compromis



Créativité, recherche permanente de solutions



Bon négociateur



Disponibilité pour de nombreux déplacements sur Paris à prévoir

Thank you for sending your application (CV + LM) by mail:
voltaliarecruits.fr@voltalia.com quoting the reference RECRUT/J/AIX/LC/2019

HR Group team
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