
Étudiants avec la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou assimilé : postulez en envoyant 
votre CV par mail à :  

stage.canalplus@frenchflair.pro ou appelez nous au 06 18 18 08 71 

Sinon rendez-vous sur la page Talent Days de CanalPlus : ICI  

 

 

TALENT DAYS / STAGES JURIDIQUE - F/H 
• Lieu : Boulogne-Billancourt, France 
• Ouvert au télétravail 

Description de l'entreprise 
Vous voulez rejoindre notre bande de passionné.e.s, pour créer ensemble, la meilleure expérience de contenus et 
faire rayonner la diversité culturelle à travers le monde. Bienvenue chez CANAL+.  
Participez aux TALENT DAYS / STAGES JURIDIQUE, pour décrocher votre stage de 6 mois à partir de janvier 2022. 

 

 

 

Description du poste 
 Intégrez nos équipes en tant que : Assistant.e Juriste Droit des affaires, Assistant.e Juriste Distribution, 
Assistant.e Juriste Doit des Nouvelles Technologies, Assistant.e Juriste PI, Assistant.e Juriste Corporate, Assistant.e 
Juriste M&A... 
Liste non exhaustive, +10 offres à découvrir lors de la session de recrutement ! 

Découvrez l'expérience en stage de Julien et Eugénie au sein de la Direction Juridique. 

Qualifications 

Nous recherchons des candidat.e.s qui sont motivé.e.s à nous rejoindre pour rédiger et négocier les contrats 
d'acquisition de droits sportifs, cinéma, séries, défendre et protéger nos marques sur tous nos territoires, 
participer à nos actions M&A de développement internationaux, lutter contre l'anti-piratage... 

• Vous avez une 1ère expérience de 6 mois minimum en juridique (en entreprise ou en cabinet d'avocat) ? 
• Vous êtes méthodique, structuré.e et avez le sens du détail ? 
• Vous savez mener une veille juridique et rédiger des contrats ? 
• Vous souhaitez mettre en application vos savoirs et compétences en entreprise ? 
• Vous avez une bonne compréhension de l'environnement des médias/de l'audiovisuel ? 

Remind, les TALENT DAYS c’est en 3 étapes : 
#1 : Postulez avec votre CV à ces stages avant le 21/09/2021 23h59. À partir du 23 septembre, nous vous écrirons 
pour vous inviter à un entretien vidéo. 

#2 : Si vous êtes préqualifié.e, vous réaliserez 1 entretien en vidéo : 5 minutes pour en apprendre + sur vous et 
accéder peut-être à la dernière étape. À la suite du visionnage de votre vidéo, nous vous ferons un retour quant à 
la ½ journée de recrutement. 

#3 : Si vous êtes sélectionné.e, nous vous proposerons de passer ½ journée à distance…mais ensemble, pour se 
rencontrer et passer plusieurs entretiens. Notez la date, c’est le 04/10/21. Uniquement sur invitation CANAL+. 
(oui, c'est sélectif)  

Uniquement chez CANAL+, pour 6 mois en stage, dès janvier 2022. 

Nous avons hâte de découvrir votre profil ! 
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