
OFFRE D’ALTERNANCE

Assistant(e) Juridique Droit des 

Affaires (H/F)
Missions principales du poste

Rattaché(e) à notre Responsable ADV, dans un 

environnement agréable, moderne et propre, vos 

principales missions consisteront à :

Soutien dans la rédaction de contrats, 

participation à la MAJ de nos contrats-types pour 

le groupe (anglais), anticiper le risque juridique 

dans le domaine du droit des affaires

Assistance à la revue de documents contractuels 

pour des projets en France et à l'international (les 

offres ; acceptance protocol, deemed acceptance

protocol, FAT et Final acceptance protocol, PV de 

réception, etc)

Juridique Corporate : soutien pour les formalités 

concernant les filiales basés en l’Allemagne, 

Synthétiser de manière pratique divers sujets 

juridiques nécessitant un travail de recherche,

Effectuer des recherches et proposer des 

solutions à des problématiques ponctuelles dans 

les différents domaines 

Veille juridique régulière ;

Participation à l'élaboration de supports de 

sessions d'information juridique pour les services 

internes. Vous serez également un support pour 

l'analyse des demandes clients et pour les 

réponses aux appels d'offres incluant des termes 

contractuels.

Aptitudes attendues

Anglais professionnel

Master 1 ou 2 en Droit des Affaires

Profil recherché

Persévérant(e), autonome, curieux 

Vous avez une appétence pour les sujets 

techniques et industriels 

Conditions

Rémunération sur 13,25 mois / intéressement & 

participation

Avantages : prévoyance, mutuelle & restaurant 

d’entreprise

Possibilité de logement

Le groupe REDEX se concentre sur

trois industries principales : les

systèmes d'entrainements pour

machine-outil, les laminoirs de fils de

précision ainsi que les équipements

de parachèvement pour la production

de bande métal, et regroupe les

technologies REDEX, MEROBEL,

BÜHLER, UNGERER et BWG.

Le groupe emploie près de 450

personnes et possède trois usines

européennes : deux en France et une

en Allemagne.

L’usine de Ferrières se situe entre

Paris et Montargis. Elle emploie près

de 200 personnes et rassemble la

production d’éléments mécaniques et

mécatroniques de précision, les

bureaux d’études, la direction et les

services supports.

Notre entreprise s'engage en faveur de la

diversité et du handicap, et à ce titre,

étudie toutes les candidatures à niveau

d'exigence égal.

Vous êtes intéressé(e)? Contactez Emilie COURBON 
T. +33 02 38 94 42 58 | E. ecourbon@redex-group.com

redex-group.com

Vous envisagez de rejoindre une 

ETI industrielle pour vous 

accomplir dans un secteur 

d’activité en constante évolution 

ISO 9001 & 45001 ? 

REJOIGNEZ-NOUS!


