Notre client commercialise un logiciel spécialisé pour une utilisation dans la gestion des ressources humaines. Dans le
cadre de sa croissance à l’export, nous recherchons pour lui un
JURISTE BILINGUE ALLEMAND (h/f/n)
pour les thèmes suivants :
• Digitalisation
• Identité et signature électronique
• Archivage électronique / données / RGPD
Vous avez l’opportunité de rejoindre une start-up en forte croissance avec un CA en croissance de +50% par an depuis 5
ans, engagée dans l’ouverture de ses premières filiales européennes.
Nous recherchons un(e) Juriste de formation supérieure, Master 2 a minima, avec une première expérience de 3 à 5 ans
réussie. La maîtrise de l’allemand et de l’anglais sont obligatoires pour assurer la croissance export de la société.
Missions
Notre client recherche un(e) juriste orienté(e) business à même de participer à son développement et à ses innovations
dans le respect du RGPD, d’eIDAS… La confiance numérique est au cœur des enjeux et du positionnement auprès des
clients.
Les solutions mixant de nombreuses thématiques, vous aurez l’opportunité de mettre en œuvre et d’affiner vos
connaissances en matière de droit commercial, de droit numérique et de droit du travail, tant en France que dans les
pays européens ciblés. Sans que celles-ci soient exhaustives, les principales missions pour accompagner le
développement opérationnel de notre client sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contractualisation
Vous préparez les modèles contrats commerciaux,
Vous rédigez les CGU / CGV des utilisateurs des services,
Vous menez les opérations d’audit sur la base des contrats clients.
Signature électronique & eIDAS
Vous vous assurerez de la conformité des processus mis en place,
Vous définirez les nouveaux processus dans une logique de conformité et d’efficacité pour les clients.
CNIL, RGPD et PSCo
Vous finaliserez la mise en place des attendus du règlement,
Vous assurerez la conformité dans le temps,
Vous mettre en place les différentes politiques,
Vous serez le garant du Privacy by design des solutions.
Vous prendrez en charge la relation avec les CNIL,
Vous travaillerez à la certification,
Vous coordonnerez les travaux des conseils locaux,
Vous challengerez les propositions des conseils locaux,
Vous localiserez chaque fois que nécessaire, la documentation juridique.

Cette mission est basée à Orsay (91), au cœur du cluster Grand Paris Saclay Innovation / Recherche.
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF NF Juriste de préférence par email à :
IMS International Management Services SAS
Madame Nathalie Faivre
Paris
France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396
18, rue de la Barre
nf@ims-mgt.com
F-95880 Enghien-les-Bains
www.ims-mgt.com

Freiburg
Jakob-Saur-Strasse 9
D-79199 Kirchzarten

DISCLAIMER
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed.

