
Juriste H/F
TYPE DE POSTE : CDI

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Société assurant des services transversaux pour le pôle Education et Référence du groupe Editis.

DESCRIPTIF

En contact avec les juristes des autres pôles d’Editis (littérature et distribution), la directrice juridique
du groupe Editis et accompagné(e) par les juristes du pôle PER, vous serez amené(e) à intervenir
notamment sur :

● Les données à caractère personnel (mise en œuvre dans les opérations marketing et les
appels d’offres, tenir le registre des traitements, être force de proposition dans la politique
de protection des données personnelles, assurer une veille juridique,) ;

● Les marques (recherche d’antériorité, conseil aux opérationnels, dépôt et suivi du
portefeuille) ;

● La propriété intellectuelle (mises à jour des CGU des produits numériques, assistance aux
juristes confirmés pour la rédaction et la négociation des contrats portant sur les plateformes
et produits numériques, veille juridique sur ces sujets).

PROFIL

Nous recherchons un(e) juriste en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique ayant 3 à 4
années d’expérience pour renforcer l’équipe juridique dédiée au Pôle Education et Référence
constituée de 2 personnes.

L’organisation, le sens du contact et l’implication dans les dossiers sont vos atouts. La pratique de
l’anglais est un plus.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transports en commun
● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du

poste de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


