Offre d’emploi CDI : Un(e) Juriste (H/F)
Au sein du Service Juridique — Siège social –Sarcelles (95)

En tant que filiale de Daimler Truck,
EvoBus France a pour principales
activités la vente, l’après-vente des
autocars, autobus, minicars et
minibus des marques MercedesBenz et Setra sur l’ensemble du
territoire français. Notre site de
production est situé à Ligny-enBarrois (Grand Est) et le siège social
se trouve à Sarcelles (Ile de France).
En tant qu'inventeur de l'autobus et
représentant les marques les plus
emblématiques dans le monde,
nous sommes une référence en
matière de sécurité, confort, design
et protection de l'environnement.
En France, nous fournissons des
produits et services après-vente
exceptionnels
à
notre
large
portefeuille de clientèle. Notre
recherche constante de l'excellence
nous démarque de nos concurrents
permettant notre développement et
la satisfaction durable de nos
clients. Outre nos techniques de
production et de fabrication
modernes, ce sont l'enthousiasme
et l'expertise de nos collaborateurs
qui font notre force.

Vos tâches

Votre profil

Rattaché(e) au Responsable juridique, vous aurez pour
principales missions de :

Issu(e) d’une formation de niveau Bac+5 en Droit
des Affaires. Vous avez des connaissances sur les
thématiques Compliance et Droit de la
concurrence.



Mettre en place des conditions générales et à leurs
révisions ainsi qu’à la revue des appels d’offres
publics



Participer à la rédaction et à la négociation des
contrats d’achats

Vous justifiez d’une expérience similaire minimum
de 3 ans.
La maitrise de l’anglais est demandée pour ce
poste. Celle de l’allemand serait un plus.
La maîtrise des outils informatiques est nécessaire.



Réaliser les audits juridiques et communiquer sur ce
sujet auprès des différents services de l’entreprise

Vous êtes rigoureux(se), doté(e) d’un bon
relationnel, autonome, pro actif, force de
proposition et dynamique.



Conseiller les clients internes pour toutes questions
juridiques, droit des affaires et protection des
données

Vous adhérez aux valeurs de notre Groupe.



Contribuer à optimiser l’organisation du service



Piloter des projets opérationnels en collaboration
avec les services transverses

Vous vous reconnaissez dans ce poste et ces
missions vous intéressent ? Vous pouvez
adresser votre dossier de candidature au
service Ressources Humaines :



Gérer les contentieux

EvoBus France - Candidature CDI Juriste

Postulez ici !

Cette liste ne revêt pas un caractère limitatif.

Trouvez de nouvelles
voies au-delà des routes.
C’est EvoBus France.

Retrouvez toutes nos offres ici :

