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Responsable Juridique Biogaz H/F
Entreprise VOL-V BIOMASSE
Nature

CDI - temps plein

Lieu de
travail
Secteur
d’activité
Résumé

Rouen (76), Rennes (35) ou Paris (75)
Energie / énergies renouvelables
Opérateur dans les énergies renouvelables, nous assurons l'ingénierie, les démarches
administratives et budgétaires, et suivons la construction de nos centrales de
production afin de les exploiter.
Nous recherchons actuellement un(e) Responsable Juridique pour renforcer nos
équipes.
Vol-V Biomasse est une société du groupe Engie.
Descriptif du poste

-

-

-

-

Créer, structurer et assurer le support juridique aux activités, en traitant les sujets
di e te e t ou ave l’appui de p estatai es e te es et i te es.
Être le conseil des équipes sur les principaux thèmes opérationnels notamment :
 les contrats (approvisionnement, marchés de travaux, contrat de
ai te a e / se vi e, … : da tio , ele tu e, validatio de o ditio s
particulières, participer le cas échéant aux négociations)
 le foncier, participer à la rédaction et négociation des promesses /
o p o is et suiv e jus u’à la it atio des a tes
 da s le ad e de l’i st u tio des de a des d’auto isatio PC, ICPE : t e
le garant du respect de la forme et du processus pour minimiser les vices
potentiels.
 partenariats, cessions et financements de projet ;
Gérer et suivre la création des sociétés de projet : rédiger la documentation nécessaire
statuts, pa tes d’asso i s, … , le as h a t e pa ti ipa t au
go iatio s ave les
partenaires des projets. Suivre la vie juridique des structures du périmètre.
S’assu e ue les a tivit s soie t e es da s le espe t des lois appli a les, des
principes éthiques, des politiques et procédures en vigueur au sein de la société,
encourager une culture de respect de ces lois, principes, politiques et procédures et
remonter les cas de non-respect.
Identifier, gérer, contribuer à réduire et prévenir les is ues ju idi ues, s’assu e ue
ces risques sont sous contrôle. Garantir la sécurité juridique.
Piloter ou être en support des équipes sur les dossiers contentieux et transactionnels.
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-

Formation

Pré requis

Veille juridique sur les activités.
Sensibilisation et sessions de formations sur des sujets juridiques opérationnels.
Trames de contrats et processus juridiques, en conformité avec politiques de la
société.
Archivages dossiers juridiques.
A al se et ote ju idi ue et thi ue des dossie s passa t e o it s d’i vestisse e t.
Pilote le Se ta iat so ial de l’e se le des e tit s ju idi ue et pa te a iats e
conformité avec les politiques de la société.
Reporting.
Participation active à la filière juridique
G e et o t ôle les o seils e te es, s’assu e de la ualit des p estatio s
délivrées, veiller à réduire leurs coûts via accord sur honoraires, forfait, internalisation,
….

Diplôme en droit, Master 2/études additionnelles
Diplô e d’avo at est u plus
Mi i u 5 à a s d’e p ie e p ofessio elle da s le do ai e ju idi ue
T s o e o aissa e du se teu de l’ e gie ou du d het, u e connaissance du
secteur du biogaz est en plus
Français niveau langue maternelle, anglais courant.
-

Travail en équipe tout en étant indépendant et autonome
Capa it à t aite des sujets e di e t et à e d l gue d’aut es
Capacité à avoir une visio d’e se le et st at gi ue
Rigueu , e elle tes apa it s de go iatio et d’a gu e tatio
Se s de la o
u i atio , de l’ oute, ualit s elatio elles
Capacité de fournir des avis juridiques concis, clairs et pragmatiques avec un éclairage
terrain et réaliste
Excellentes capacités rédactionnelles

-

Esprit critique, proactivité, inventivité
Aptitude à gérer les priorités, esprit d'analyse et de synthèse
Dynamisme, grande motivation, optimisme, ouverture
Discrétion et respect de la confidentialité
Gra de se si ilit à l’ thi ue

Sensibilité / intérêt pour les ENR

Adresser CV + lettre de motivation à vbs_rh@vol-v.com : Référence de l’annonce : RespJuridiqueVB
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