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OFFRE D’ALTERNANCE / PARIS, FRANCE
ALTERNANCE RESPONSABLE JURIDIQUE

❶ NOTRE MISSION
Nous croyons en un futur où nature et technologie ne feront qu’un pour relever les nouveaux défis.
Woodoo est l’inventeur d’un matériau révolutionnaire basé sur la transformation du bois à l’échelle moléculaire.
Translucide, tactile, 100% renouvelable : nous dessinons l’avenir des interfaces tactiles pour l’industrie de la mobilité et les
technologies grand public. Woodoo a remporté plus de 30 récompenses internationales et nationales majeures, telles que le
Prix de l’Innovateur européen de l’année du MIT ou le Prix Horizon H2020 de la Commission européenne, et bénéficie du
soutien du Ministère Français de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Recherche et de l’Innovation.

❷ VOS MISSIONS
Dans le cadre de notre développement commercial nous recherchons un alternant Responsable Juridique (H/F).
Vous travaillerez principalement sur les aspects légaux de Woodoo.
à Échanger et négocier les termes des différents contrats de confidentialité (NDA/MTA)
à S’assurer de la bonne mise en place des contrats salariés (prêt de salarié, organisation en 3/8, classification…)
à Assister le CEO et le responsable commercial sur la mise en place de contrats clients (co-développement,
exclusivité…)
à Assurer le respect des obligations légales de la société (CSE, règlement intérieur, DUERP…)
à Tenir les archives des documents légaux de l’entreprise

❸ VOTRE PROFIL
Vous êtes étudiant en Master Juriste d’Entreprise, Juriste Conseil d’Entreprise ou Management et Gestion des Entreprises
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Vous avez des connaissances solides sur tous les aspects légaux des entreprises
Vous maîtrisez la suite Office
Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles
Vous avez déjà réalisé des projets de mise en place de contrats clients ou salariés
Vous avez des compétences sur les contrats de confidentialité
L’initiative, l’autonomie, le pragmatisme et le relationnel font partie de votre ADN

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’ÉQUIPE ?
Merci de nous adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à jobs@woodoo.com.
Pour un traitement plus rapide de votre candidature, merci de nommer vos documents Prénom Nom_CV ou CL.
N’hésitez pas à ajouter tout document pertinent pour valoriser votre profil. Nous ferons tout notre possible pour examiner
votre demande et vous répondre dans les 48h.

