
  

DIRECTEUR JURIDIQUE  

DROITS DES CONTRATS ET PROJETS  
 
 

Formation : Bac +5, Master II en droit des affaires 

Expérience souhaitée : 6 ans 

Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : Gennevilliers 

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : bmaes@videlio.com 

DESCRIPTIF DU POSTE  

   

Le groupe VIDELIO, société leader en matière de solutions vidéo professionnelles pour des entreprises 

privées et publiques en France et dans le monde entier recherche aujourd’hui son Directeur Juridique 

– Droits des contrats et Projets.  

 

De par son activité, le groupe gère des projets de mise en œuvre de solutions complexes en France et 

à l’international pour des grands groupes publics ou privés. 

 

 

MISSIONS  

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

 

Vos missions sont orientées autour de l’activité commerciale du groupe :  

 

▪ Participer à l’analyse des appels d’offres, 

▪ Accompagner les équipes de proposition et négocier les contrats avec 

les clients, 

▪ Rédiger et négocier les contrats liés à l'activité de la société, 

▪ Apporter un support juridique aux équipes projet lors de la réalisation 

des contrats notamment pour le montage des éventuelles 

réclamations, 

▪ Gérer et suivre les litiges (expertises, contentieux, arbitrages) liés aux 

projets, en liaison avec les conseils extérieurs, 

▪ Être force de proposition et permettre au groupe de se doter de 

procédures robustes, 

▪ Contribuer à la réduction des risques et à l’amélioration de la 

performance financière du groupe par une gestion efficace des 

contrats clients. 

 

 

 

Commerciaux 

Direction 

Clients 

Equipes financières 

Equipes supports  
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COMPETENCES  

 

Autonomie, disponibilité, rigueur, réactivité, force d'analyse et de proposition sont les atouts 

indispensables à votre réussite. Vous êtes organisé(e) et reconnu(e) pour votre sens du travail en 

équipe et votre sens de la communication.  

 

Vous avez d'excellentes capacités de persuasion et de négociation.  

 

Votre expérience vous a amené à travailler étroitement avec des opérationnels sur des négociations 

complexes et à accompagner un groupe dans une démarche d’amélioration des process.  

 

Titulaire d'un Master II en droit des affaires, vous avez au minimum six ans d'expérience dans les 

domaines visés ci-dessus, acquises dans un contexte international au sein d'une entreprise ou en 

cabinet d'avocats.  

Vous avez une expérience dans un environnement de gestion de projet (BTP, Ingénierie, Services 

Informatiques …).  

 

Vous possédez un bon niveau d'anglais professionnel, tant à l'oral, qu'à l'écrit. Vous êtes disponible 

pour des déplacements ponctuels. 

 
 

 

 


