STAGIAIRE JURISTE INTERNATIONAL H/F
Stage basé à Grenoble (38).

Qui sommes-nous ?
Le Groupe Tessi est un acteur majeur européen du Business Process Services. Nous accompagnons nos
clients dans leur transformation digitale, en nous appuyant sur nos trois cœurs de métier :
- Digitalisation des processus documentaires
- Back-office métier
- Marketing et relation client
Plaçant l’innovation et l’excellence au cœur de notre stratégie, nous associons en permanence le
service à la technologie, dans une ambition unique : fluidifier les parcours utilisateurs et les processus
associés.
Le Groupe Tessi est aujourd’hui présent dans 11 pays d’Europe et d’Amérique Latine, dont l’Espagne,
le Royaume-Unis ou encore le Chili.

Stagiaire Juriste International H/F
Au sein du département Droit International, rattaché à la Direction Juridique Groupe, vous participerez
à la vie de la société et de ses filiales internationales. Vous pourrez notamment être sollicité en Droit
des Sociétés pour la collaboration sur des missions suivantes :
- Approbation des comptes
- Adhésion des filiales à un contrat bancaire
- Mise en place de la politique de délégations de pouvoir du Groupe
Vous serez également amené à travailler sur des sujets relatifs au Droit des Contrats Commerciaux, et
d’autres sujets ou thématiques diverses.
Pour mener à bien vos missions, vous serez encadré par nos Juristes en Droit International, et pourrez
être en contact avec nos équipes opérationnelles et services supports.

Rejoignez-nous !
De formation universitaire supérieure (Bac+3/+5) en Droit des Affaires ou Droit Privé, vous maîtrisez
l’anglais et avez de bonnes notions d’espagnol. Vous avez également une bonne compréhension du
Droit des Sociétés et du Droit Commercial dans leur globalité.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement international et complexe. Vous avez une sensibilité
particulière pour les nouvelles technologies et le digital.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités et les urgences. Vous faites preuve d’un
esprit d’analyse et de synthèse, et vous aimez travailler en équipe. De nature discrète, vous êtes enfin
connu pour votre sens de la confidentialité.

Pour candidater
Merci de nous transmettre CV et lettre de motivation via l’espace carrière du Groupe
https://www.tessi.eu/fr/espace-carrieres/ en nous précisant vos dates de disponibilité.

