
 

 Juriste (H/F) – en alternance 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste : 
Au sein du service juridique et rattaché(e) à la responsable juridique de l’école, vous avez pour mission 
le suivi et la gestion de dossiers juridiques et assistez le service dans l’ensemble de ses missions auprès 
de la direction et des associations d’étudiants. 

 
Vos missions : 

 S’assurer du respect de la réglementation RGPD, effectuer des recherches et rédiger des 

notes pour le service.  

 Prendre en charge le suivi de certains contrats, effectuer une relecture des contrats et des 

avenants. 

 Evaluer les risques juridiques dans différents domaines (assurances, informatique, etc.) 

 Assurer une veille juridique sur certaines thématiques juridiques (droit des contrats, 

responsabilité civile, droit associatif, etc.). 

 Rédiger des présentations et des notes juridiques. 

 

Votre profil : 
Titulaire d’une Licence en droit privé vous préparez un Master 1 ou Master 2 en alternance avec une 
spécialité en droit des affaires, droit des sociétés, droit des contrats.  
Vous bénéficiez idéalement d’une ou plusieurs expérience(s) dans le milieu de l’enseignement 
supérieur et/ou en cabinet d’avocat et/ou dans le milieu associatif. 
Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : 

 Droit des contrats (droit des obligations, droit de la responsabilité contractuelle, 

extracontractuelle, etc.) 

 Droit des affaires (contrats spéciaux, droits des assurances, droit de la propriété intellectuelle, 

etc.) 

 Droit des sociétés  

 Droit informatique (contrat Saas, droit du numérique, etc.) 

 Droit des Associations 

 
Vous avez une excellente maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et notamment des 
fonctions avancées de Word, Outlook, Microsoft Teams, etc. 
 



 
Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation, vous êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles et rédactionnelles. Vous êtes autonome, force de proposition et vous savez gérer les 
priorités. 
 
Alternance à partir du 1er septembre 2020. 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

