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SOCIETE : DESSANGE INTERNATIONAL  

SERVICE : JURIDIQUE 

FICHE DE POSTE : JURISTE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

Nom :  
Prénom :  
Niveau de formation et/ou expérience : MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES 
Date d’embauche : septembre 2022 
Type de contrat : Stage / contrat en alternance  
Date de création de cette fiche : 05/06/2019 
Date de mise à jour :  

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Au sein de l’équipe juridique composée d’un Directeur juridique H/F de 3 juristes H/F et d’un juriste 

en contrat de professionnalisation H/F, le poste de juriste en contrat de professionnalisation  H/F- est 

rattaché au Directeur juridique H/F DESSANGE INTERNATIONAL. Impliqué dans l’ensemble des 

missions de droit des affaires et des contrats, sous l’autorité du Directeur (trice) Juridique H/F, le juriste 

en contrat de professionnalisation H/F exercera en France et à l’export ses fonctions en lien étroit avec 

les équipes opérationnelles (franchise France et export, marketing, distribution, communication, 

division produits, équipes Coiff’idis etc.) 

MISSIONS 
 

▪ Participer à la rédaction des contrats de franchise /masterfranchise, distribution et 
partenariats en France et à l’export en collaboration avec les juristes de l’équipe 

▪ Proposer des clauses contractuelles et/ou des modifications des clauses contractuelles en 
fonction de l’évolution du droit de la franchise et de l’activité de l’entreprise 

▪ Participer au suivi des procédures collectives des sociétés franchisées en relation étroite avec 
les autres membres de l’équipe juridique, des services comptables et franchise 

▪ Mettre en œuvre la procédure d’opposition au versement du prix de cession lors des cessions 
de fonds de commerce de franchisés  

▪ Mettre en œuvre les procédures de recouvrement des créances clients en collaboration avec 
les services comptables / franchise et les prestataires extérieurs 

▪ Collaborer aux précontentieux /contentieux franchise en relation avec les avocats désignés 
par le (la) directeur (trice) juridique  

▪ Assurer la rédaction, la conformité au droit et la gestion des différents contrats commerciaux 
de l’entreprise pour la France (partenariat, marketing, référencement, sous-traitance, sans 
que celle liste soit nominative) 

▪ Participer à la constitution de modules de formation pour les opérationnels avec les juristes 
de l’équipe 

▪ Assurer la veille juridique en droit de la franchise et des contrats en général 
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RESPONSABILITES 
 

▪ Assurer un bon relationnel avec les services fonctionnels et les services support 

▪ Maintenir une bonne veille juridique 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

▪ Savoirs :  

✓ Bonne connaissance en droit des affaires, du droit commun des contrats, du droit de 
la distribution et de la consommation 

✓ Bonnes connaissances en bureautique (Word, Excel, etc.) 
✓ Anglais professionnel 

 
▪  Savoir être : Qualités comportementales nécessaires à l'exercice de la fonction 

✓ Avoir le sens de la confidentialité 
✓ Avoir le sens de l’intégrité 
✓ Avoir le sens de la hiérarchie 
✓ Avoir l’esprit d’équipe 
✓ Etre diplomate et objectif 
✓ Avoir une bonne capacité d’adaptation 
✓ Avoir le sens du service et du respect des délais 

 

OUTILS DE TRAVAIL / MATERIEL 
 

▪  Pack Office (Word, Outlook, Excel, PPT, Visio) 

 

DIMENSION DES RESPONSABILITÉS 
 

▪ En responsabilité de la bonne application du droit 

▪ Autonomie de décision :    

✓ Déléguée et contrôlée dans l’exercice des missions au quotidien par le N+1  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

▪ Moyens mis à disposition : PC  

▪ Caractéristiques spécifiques de la fonction (mobilité, contraintes…) : poste sédentaire et 
télétravail 2 à 3 jours par semaine (Charte interne télétravail) 
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POSITION DANS L’ORGANIGRAMME / LIEN HIERARCHIQUE 
 

▪ Reports hiérarchiques : 

✓ N + 1 : Directeur juridique H/F 

RELATIONS FONCTIONNELLES EN INTERNE 
 

▪ Relations fonctionnelles avec les équipes opérationnelles (franchise, export, marketing, 

communication, comptable, équipes Coiff’idis)  

RELATIONS EN EXTERNE 
 

▪ Auxiliaires de justice : avocats, huissiers, organes des procédures collectives 

▪ Franchisés 

▪ Société de recouvrement 
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SUIVI FICHE DE POSTE 
 

REDACTEUR

 VERIFICATE

UR

 APPROBAT

EUR

 DESTINATA

IRES 

VERIFICATEUR APPROBATEUR DESTINATAIRES 

Directrice Juridique 

Sophie BOILLY 

Responsable RH  

Emilie PAILLUSSON 

Directeur Général 

délégué 

Philippe VINCENT 

Nom :  

Prénom 

Date : 

Signature : 

  

 


