
 

 
  

Riche de près de deux siècles de savoir-faire et d’expertise dans le développement et la fabrication 

de pièces techniques en fonte, SLF - SOMBORN LANG FERRY est un groupe familial qui se 

positionne aujourd’hui comme leader dans le domaine de la métallurgie. 

 

Nous recherchons pour la prochaine rentrée scolaire un : 

 

Juriste d’entreprise (F/H) 

Poste en alternance. Proche de Saint-Dizier (52)  

 
Descriptif du poste :  
 

Rattaché au Responsable juridique du groupe, vous intervenez sur plusieurs domaines du droit tels 

que le droit commercial, des sociétés et fiscalité, contentieux. Ainsi, vous serez amené à : 

 

- Collaborer à la révision et à la rédaction des différents types de contrats 

commerciaux, en anglais et en français ; 

- Apporter votre expertise dans le suivi juridique des sociétés du groupe et notamment 

dans l’organisation des Assemblées Générales et Conseil d’Administration, la mise en 

paiement des dividendes, les déclarations fiscales et les éventuelles opérations de 

réorganisation juridique ; 

- Prendre part à l’instruction des précontentieux et des contentieux en droit commercial 

(préparation et suivi de l’évolution des dossiers en cours) ; 

- Participer à la veille juridique et réglementaire afin d’assister l’ensemble des directions 

de site dans les différents domaines du droit privé, du droit public et du droit social. Ainsi 

qu’à la préparation des notes juridiques. 

 

Profil requis :  
 
Etudiant préparant un diplôme de niveau BAC +5 en droit des affaires ou droit de 

l’entreprise, nous vous offrons la possibilité de développer vos compétences au sein d’un groupe 

dynamique.  

 

Possédant une bonne connaissance de l’anglais (écrit), vous êtes reconnus pour votre sens de 

l’organisation, votre relationnel et votre rigueur. Vous vous démarquez également par votre 

discrétion et votre sens de la confidentialité. 

 

Merci d’adresser votre candidature CV + LM à recrutement@somborn-lang-ferry.fr ou par 

courrier à l’adresse suivante : 

 

SLF – SOMBORN LANG FERRY 

A l’attention du service des Ressources Humaines 

1 rue des Fonderies 

52130 BROUSSEVAL 

mailto:recrutement@somborn-lang-ferry.fr

