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Delair
Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour
aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.
En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le
monde entier. Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique
en cours et nous participons à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions
stratégiques de demain.
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons.
Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer.
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ?

Vos missions
Au sein du service juridique, vous participerez à la gestion de l’ensemble des dossiers juridiques de la
société dans un contexte international. Les domaines d’intervention sont les suivants :
-

participation à la négociation des contrats de vente, accords de confidentialité,

-

missions en droit de la propriété intellectuelle (gestion des marques, Brevets, logiciels) en lien
avec les cabinets d’avocats,

-

assistance en droit des sociétés : aide à la rédaction du juridique annuel et à la réalisation des
diverses formalités au RCS (ex : transfert de siège, modification du capital social etc.),

-

support pour la gestion des contentieux,

-

support pour le suivi des assurances,

-

veille juridique,

-

assistance pour le conseil juridique aux opérationnels de différents services (marketing, achat,

-

participation à la mise à jour des bases de données juridiques papier et électronique et autres
tâches relevant de la vie courante d’une PME.
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Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d’un MASTER 1 ou 2 en Droit des affaires, Droit des sociétés ou Droit de la propriété intellectuelle.
LES SAVOIRS :
-

Anglais professionnel requis : niveau d’anglais écrit et parlé (y compris la capacité à rédiger et
négocier des contrats),

-

Une formation en droit des assurances serait un plus,

-

Maîtrise des outils informatiques

LES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS :
Vous êtes autonome, rigoureux(se), synthétique et doté(e) d’excellentes capacités de communication
écrites et orales.
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