Doing now what patients need next*
* Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain

_____________________________________________________________________________________

Stage Juriste Junior (H/F) 6 mois à compter mars-avril 2020
Informations sur le
poste :

Division / Service :
Finances – Service
Juridique
Poste basé à Meylan
(Isère, 38)

Stage de 6 mois à
pourvoir dès avril 2020

Qui sommes-nous ?
Chez Roche, la réussite se fonde sur l'innovation, la curiosité et la diversité,
des valeurs incarnées par nos 91 700 collaborateurs dans 150 pays. Parce
que nous sommes l'un des groupes pharmaceutiques mondiaux les plus
influents dans le domaine de la recherche et de la santé, nous n’avons de
cesse d’apprendre et de grandir. C’est pour cela que Roche recherche des
collaborateurs qui partagent les mêmes objectifs.

Description
Au cœur de la Division Juridique et reportant au Responsable
Juridique, vous participez aux actions du service Juridique, et
notamment assurez les missions suivantes :
 Suivi des nombreuses réformes juridiques en cours (ex :
Nouvelles obligations de la loi anti-cadeaux et RGDP) et
accompagnement de l’équipe juridique dans la mise à jour
des contrats et procédures découlant de ces réformes.
 Assistance de l’équipe dans la mise en place des contrats
de vente et/ou contrats d’achats.

 Assistance de l’équipe dans la mise en place de contrats
de sous-traitance et d’exécution dans le cadre des
Marchés Publics.
 Participation aux actions en matière de Compliance.

Qui êtes-vous ?
Vous voulez maîtriser votre développement professionnel. Vous
recherchez l’entreprise qui vous donnera l’opportunité
d’approfondir vos connaissances et ce, quels que soient votre
fonction, votre lieu de travail. Pour vous, un intitulé de poste
n’est pas une définition figée de ce que vous êtes mais le point
de départ d’une carrière.

Idéalement, vous correspondez au profil suivant :
 De formation supérieure en droit, de type Master II Droit
des Affaires, de la santé, de la concurrence, droit des
contrats et de la distribution. Idéalement DJCE
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre capacité à
analyser, synthétiser, rédiger et rendre compte. Mais aussi
pour votre motivation, implication, bon relationnel et votre
rigueur.
L’ensemble de nos collaborateurs participe chaque jour à faire
vivre des valeurs d’engagement et d’intégrité, afin d’aller
toujours plus loin au service des professionnels de santé et de
leurs patients.
Roche, en tant qu'employeur,
d'égalité des chances.

applique

Pour postuler, rendez-vous sur :
http://www.roche.com/careers.htm

une

politique

