JURISTE D’ENTREPRISE (H/F)
EN CDI
Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
pop-corn) présent sur 5 départements et composé de 900 salariés permanents répartis entre la coopérative et
ses filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre Groupe.
Le groupe se développe tant sur les différents types de modèles d’agriculture (Agriculture biologique,
agriculture

de

précision

et

conventionnelle)

que

sur

des

activités

agro-alimentaires.

Pour améliorer son organisation et accompagner son développement, Océalia recrute

UN(E) JURISTE D’ENTREPRISE (H/F)
Basé(e) à Cognac, vous interviendrez sur tout le périmètre juridique du groupe.

MISSIONS
Rattaché(e) au secrétaire général, vous aurez pour mission d'apporter un soutien aux équipes opérationnelles et
dirigeantes dans les domaines suivants :


Droit des contrats, droit commercial: analyser, mettre à jour et suivre tous types de contrats commerciaux
relatifs à l'activité du groupe,



Droit des sociétés : rédiger et suivre l'ensemble des actes juridiques courants liés à la vie des sociétés du
groupe, tenir les registres des titres, réaliser les publications et déclarations,



Droit immobilier : rédiger, revoir et suivre les baux commerciaux et autres conventions liés au parc
immobilier du groupe,



Contentieux des affaires : conseiller et assister les équipes opérationnelles, rédiger des écritures et
représenter la société devant les juridictions,



Participer aux actes liés aux fusions, rachats, acquisitions,



Assurer la veille juridique, rédiger des notes internes.

Vous serez assisté(e) dans certaines de vos missions par un secrétariat juridique.

PROFIL
Issu(e) d’une formation supérieure en droit des affaires/droit des sociétés, vous justifiez d'une première
expérience en cabinet d'avocats, à dominante conseil d'entreprise, ou dans le département juridique d’une
société.

Organisé(e), impliqué(e), polyvalent(e) et vous communiquez facilement; les échanges en interne ou avec nos
partenaires sont un aspect que vous appréciez particulièrement au quotidien dans le but de fournir un conseil
de proximité de qualité.

Enfin vous aimez prendre des initiatives, être force de propositions et partager vos bonnes pratiques dans un
but d'amélioration continue.

La maîtrise de l'anglais serait également un plus pour ce poste.

POSTE
Salaire annuel brut de 28 000 à 39 000 euros sur treize mois, à fixer selon le profil et l’expérience.
Cette rémunération est assortie d’avantages fixes et variables.
er

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir au 1 octobre 2019.

Envoyer un CV et une lettre de motivation, en précisant vos prétentions salariales pour ce poste, à Stéphane
VIGIER : svigier@ocealia-groupe.fr ou 51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 4 septembre 2019.

