
 

OFFRE D’EMPLOI 

JURISTE DROIT DES AFFAIRES H/F 

 

Principales missions :  

 Rédiger des actes (approbation de comptes, création ou modifications statutaires, cession de part, 

dissolution, liquidation, …), 

 Assurer la gestion des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, 

 Réaliser les formalités auprès des différentes administrations, 

 Rédiger et valider tous les types de contrats (baux, contrats clients, contrats fournisseurs etc), 

 Assurer la coordination et le suivi juridique des filiales étrangères du groupe,  

 Mettre en place et suivre les procédures de recouvrement (mise en demeure, reconnaissance de dettes, 

assignations etc…) 

 Réaliser une veille juridique. 

 

Profil recherché : 

 Issu(e) d’une formation BAC+4/5 en droit des affaires, vous disposez d’une expérience de 5 ans sur une 

fonction équivalente. 

 Vous avez de bonnes connaissances en matière de droit des affaires (droit des sociétés, droit 

commercial). 

 Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office. 

 Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et êtes à l’écoute de vos divers interlocuteurs. 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre réactivité, votre dynamisme et votre 

sens de la gestion des priorités et votre organisation. 

 Vous avez une parfaite maîtrise de l’anglais (écrit et oral). 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDI en décembre 

 Rémunération : selon profil 

 Avantages : Titres restaurant / Conciergerie d'entreprise / 13ème mois 

 

 

 

Seafrigo Group 

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de transport 

maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction portuaire). Présent en France et à 

l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en propre dans 20 pays ainsi qu’un réseau de 

partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte croissance et composée de plus de 1 300 

collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui reconnue pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. 

 

 
  
  

 

 

 

 
 

Vous souhaitez relever le défi ? Postulez via l’adresse drh@seafrigo.com ou depuis 

notre page internet « Travailler chez Seafrigo »  

 

  
  

Dans le cadre de son développement, Seafrigo recherche son/sa futur(e) Juriste 

Droit des Affaires au Havre. 

mailto:drh@seafrigo.com

