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Juriste Corporate en Alternance F/H


Type de contrat :
Alternance - 24 mois



Temps de travail :
Temps plein



Je postule

Lieu
Agen

L'entreprise
Leader de son marché, le Groupe PRIMEVER développe des solutions dans les domaines du transport et de la logistique auprès de
ses clients, concentrés sur deux secteurs d’activités particuliers : Le primeur (fruits/légumes) et l’industriel.
Rejoindre PRIMEVER, c’est intégrer un Groupe familial de plus de 2500 collaborateurs et 50 sites, fort de ses valeurs et en plein
développement grâce à l’implication quotidienne de son personnel.
Rejoignez-nous !

Description du poste
Nous recherchons pour notre siège social basé à Agen (47), un/e Alternant Juriste Corporate en Droit des Sociétés. Au sein du
service juridique, vous assistez la Responsable dans les opérations juridiques et les démarches administratives relatives aux filiales
du Groupe.
Dans le cadre de vos fonctions, vos principales missions seront :
- Gérer le juridique courant annuel ;
- Approuver les comptes : rédaction d'assemblées générales ordinaires annuelles (procès-verbaux, rapport de gestion etc) ;
- Accompagner sur le juridique exceptionnel : transfère de siège social, changement de dénomination sociale, TUP, cession de droits
sociaux etc ;
- Assurer l'exécution et le suivi des formalités administratives et juridiques ;
- Participer à la rédaction d'actes en matière immobilière : baux commerciaux, convention de mise à disposition etc ;
- Veille juridique.

Profil recherché
Vous préparez une Licence ou un Master en doit des affaires, spécialisation droit des sociétés et vous recherchez une alternance sur
1 ou 2ans.
Vous disposez de capacités d’interprétation, d’analyse et de synthèse. Votre sens de la confidentialité sera indispensable dans la
réussite des missions confiées.
Votre esprit collaboratif ainsi que votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre autonomie vous permettront de mener à bien les
missions confiées.
Doté d'un réel goût pour votre métier, d’une forte capacité d'adaptation ainsi que d'un excellent sens du service, vous avez à cœur
d'évoluer dans une entreprise dynamique et familiale ? Alors ce poste est fait pour vous !
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