REDEN SOLAR, UNE VISION INTELLIGENTE DU SOLAIRE !

Grâce au professionnalisme, à l’expertise, à l’enthousiasme et à l’engagement de ses équipes,
REDEN SOLAR est un groupe au solide ancrage français et à l’ambition internationale qui
conçoit, réalise et exploite des projets photovoltaïques : serres photovoltaïques, ombrières,
centrales au sol (500 MWc construits ou en cours de développement).
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons :
NOTRE JURISTE D’ENTREPRISE JUNIOR (H/F)
Poste en cdi, temps plein, basé à Agen (47)

Poste :
Rattaché(e) au directeur juridique, vous accompagnez le développement du groupe en intervenant
sur les dossiers Corporate et Contrats 1er niveau.
A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes :










Gestion et/ou suivi d'un portefeuille de sociétés et des instances sociales (Approbation de
comptes, renouvellement de dirigeants, rédaction de conventions intra-groupe,
accomplissement des formalités légales requises)
Gestion des contrats intra-groupe liés à l’activité photovoltaïque
Rédaction et négociation de contrats commerciaux liés à l'activité du groupe
Gestion des baux commerciaux du groupe (renouvellements des baux, ...)
Assurer un conseil juridique en droit des affaires
Gestion du portefeuille des marques du groupe
Protection des données à caractère personnelle (RGPD)
Etre force de proposition et participer à la création, à la mise en place, au déploiement et à
l’amélioration des outils juridiques, des meilleures pratiques et des standards contractuels
Veille juridique de toutes les évolutions législatives et réglementaires

Profil :
Titulaire d’un Bac+5 type droit des affaires ou Juriste d’entreprise, vous disposez d’une expérience
confirmée d’au moins 2 ans dans un poste équivalent en entreprise ou en cabinet d'avocat dans un
contexte international vous permettant de justifier de compétences solides en droit des affaires,
droit des sociétés et idéalement droit de l’environnement.
Anglais courant à l’oral et à l’écrit exigé. Maîtrise de l’espagnol souhaitée.
Pragmatisme, autonomie, réactivité sont les atouts qui vous permettront de réussir
pleinement au sein d’une entreprise citoyenne, en plein développement.

