
 
 

LA DIRECTION JURIDIQUE D’ALINEA (MEUBLES & DECORATION) 

RECHERCHE UN(E) JURISTE H/F EN ALTERNANCE 
 
Principales missions : 
 
Rattaché(e) au Directeur juridique de l’entreprise, vous serez notamment amené(e) à 
intervenir dans les différents domaines suivants : 
 
- Assistance et conseil juridique aux magasins (ex : licence alcool ; tickets-restaurants ; etc.); 
- Aide à la rédaction de contrats sur la base de modèles types et suivi des contrats 
(signature ; archivage ; etc.); 
- Aide à la rédaction d’avis juridiques ou de notes de synthèse sur des dossiers diversifiés en 
droit des affaires, notamment en droit de la distribution, des contrats et de la consommation; 
- Aide au suivi des précontentieux et des contentieux (réclamations clients ; prestataires ; 
fournisseurs ; enquêtes des autorités administratives…) ; 
- Aide au suivi des dossiers assurance ; 
- Participations aux réunions organisées avec nos clients internes ; 
- Elaboration et/ou suivi des différents tableaux de bord existants ou à créer de la Direction 
juridique (tableau des dossiers Assurance ; tableau des dossiers précontentieux et 
contentieux ; etc.) ; 
- Sélection des articles et des brèves juridiques susceptibles d’intéresser la Direction 
juridique ; 
- Recherches juridiques sur des thématiques identifiées ; 
- Assistance administrative (réception et lecture du courrier ; archivage des dossiers ; mise 
en forme de documents ; classement éventuel ; etc.) ; 
 
Objectif : 
 
Ce stage a pour objectif de découvrir des problématiques juridiques très diversifiées en 
matière de conseil, de contrats, de contentieux ou de relations avec l’administration pour 
permettre à l’alternant(e) de bénéficier d’une première expérience professionnelle à l’issue 
de ce stage en vue de lui permettre d’exercer par la suite son futur métier de juriste ou 
d’avocats d’affaires. 
 
Profil : 
 
En formation de type Master II de droit, ayant de préférence déjà effectué un premier stage 
au sein du Service juridique d’une entreprise et/ou d’un cabinet d’avocats et/ou d’une 
association de défense des intérêts des consommateurs, ce contrat en alternance pouvant 
commencer dès le 1er juillet 2022 peut également être précédé d’un stage non rémunéré du 
1er au 30 juin 2022. 
 
Ce poste est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône). A compétences égales, il est ouvert à 
toute personne en situation de handicap.  
 
Statut : alternant(e). 
Lieu : AUBAGNE (13). 
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