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Alternant – Juriste junior (H/F) 
Paris – 1 à 2 ans 

 

 

Le projet de Biocoop, plus de 30 ans d’engagement ! 
 
Notre conviction :  
Notre monde pose le défi d’un profond changement de modèle, que seule la bio est en mesure de 
relever. Et ce défi, on ne pourra le relever qu’ensemble. Devenez acteur du changement et rejoignez 
Biocoop ! 
 
Notre ambition :  
Être l’un des acteurs majeurs de la transition vers un monde plus solidaire et responsable, en étant le 
créateur, l’incubateur ou le promoteur de changement sociétal. Rejoignez nos équipes uniques et 
devenez acteur du changement, tout simplement !  
 

 
VOS BIO-MISSIONS 
 
Au sein de la Direction Administrative et Financière et directement rattaché à la Responsable 
Juridique, vous aurez pour missions : 
 
- Accompagnement des opérationnels sur les problématiques de droit de la distribution, notamment 
concernant les contrats avec les fournisseurs et la lecture de leurs CGV dans le cadre des 
négociations annuelles 2021 
- Rédaction de courriers de réponses aux CGV des fournisseurs 
- Révision des contrats commerciaux liés à l’activité de l’entreprise et de ses filiales 
- Aide à la mise en conformité RGPD (données personnelles) 
- Tenue d’une veille juridique et documentaire en droit de la distribution, concurrence et promotion des 
ventes 
- Rédaction de fiches juridiques, supports de formation et d’articles pour les newsletters internes dans 
des domaines variés (principalement en droit commercial, droit économique, DP) 
 

 
VOTRE BIO-PROFIL 
 
Vous allez intégrer une formation supérieure en Droit commercial ou Droit de la distribution et êtes à la 
recherche d’un contrat d’alternance pour une durée d’1 à 2 ans. 
 
Vous possédez une 1ère expérience réussie dans l’un des deux domaines cités ci-dessus. 

 
 
VOS BIO-ASPIRATIONS 
 
Vous êtes sensible à l’économie sociale et solidaire, vous vous sentez concerné par le développement 
de l’agriculture biologique pour tous et vous aspirez à faire partie d’une entreprise humaine en 
croissance depuis plus de 30 ans. 

 
 
VOS BIO-COMPETENCES 
 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (suite Office, Elnet et autres bases de données juridiques), 
et disposez de connaissances en droit commercial et/ou de la distribution. 
 

https://www.biocoop.fr/
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Aussi, vous êtes reconnu pour votre sérieux, votre aisance relationnelle, vos capacités d’analyse, 
votre ouverture d’esprit et de créativité.  
  

 
VOTRE BIO-SPHERE 

Situé au cœur de Paris, au pied du Trocadero, vous bénéficiez d’un cadre de travail agréable et 

conviviale à deux pas de la Tour Eiffel ! Un espace de détente et l’accès à l’un des meilleurs 
restaurants d’entreprises de France vous raviront.  

Poste à pourvoir dès septembre 2020. 

 
Postes ouverts à toutes les personnes en situations de handicap. 
 
 
Pour postuler : http://www.jobs.net/j/JStDzZSW 
 
 

https://www.biocoop.fr/

