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Veuillez-vous assurer d’être en possession  
d’une révision en cours de validité 

Offre d’emploi 
Juriste d’entreprise Contrats – Droit des 
affaires H/F 

Intégrer l’équipe McPhy signifie prendre part à une aventure humaine et professionnelle 
passionnante, dans un groupe en pleine croissance. Au cœur des transformations technologiques, 
environnementales et sociétales de notre monde, notre ambition est de contribuer au déploiement 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour lutter contre le changement climatique, et de 
participer à l’émergence d’un modèle de société plus durable, résilient, à impact positif sur les 
Hommes et la planète.  

Vous partagez notre vision du futur ? Vous souhaitez révéler tous vos talents dans un environnement 
international, innovant et dynamique ? Rejoignez-nous ! 

 

Mission du/de la Juriste Contrats – Droit des affaires de McPhy 

Rattaché(e) au Responsable Juridique Corporate de McPhy, vous assurez la défense des intérêts de 
McPhy dans ses relations contractuelles avec clients et prestataires. 

 

Vos activités 

Contrats 

• Analyse des projets de contrats nationaux et internationaux, qualifications, rédaction des clauses et 

négociation  

• Management des risques 

• Support aux opérationnels/contract management  

• Rédaction et négociation de l'ensemble des contrats liés à l'activité de l’Entreprise : sous-traitance, prestations 

de service, accords de confidentialité, baux commerciaux, accord de partenariats (consortia/MOU/ ….) 

• Supervision du processus d'offre 

• Conseiller/assister le service Achat 

Divers 

• Gérer les réclamations et les contentieux nationaux et internationaux 

• Assister les filiales du Groupe à l’étranger (Allemagne, Italie) 

http://www.mcphy.com
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• Assurer la gestion d'un portefeuille de polices d'assurance, négociation avec les courtiers, gestion et suivi des 

sinistres   

• Gérer le droit de la propriété intellectuelle (marques, brevet, droit d'auteur, licence, R&D) 

• Participer à l’élaboration des stratégies de l’Entreprise 

 

Votre profil 

• Intérêt pour l’Hydrogène, la transition énergétique et les métiers de McPhy 

• Curiosité et appétence pour la technique 

• Capacité de remise en cause 

• Innovation/créativité/pédagogie 

• Capacités d’écoute et d’analyse 

• Aptitudes rédactionnelles  

• Qualités relationnelles, agilité intellectuelle 

• Vision commerciale orientée « business » 

• Orientation résultats 

• Autonomie 

• Esprit d’équipe 

• Rigueur/fiabilité 

• Discrétion/confidentialité 

 

Compétences & Expérience  

• Juriste de formation (niveau Bac+5), vous justifiez d’environ 10 ans d’expérience dans des secteurs et projets 

industriels au sens large (idéalement énergie, ou infrastructures, transport, construction, gros équipements ..) 

• Maîtrise de l’Anglais et bonne connaissance de l’Allemand indispensables (la pratique du droit allemand serait 

un plus)  

 

Profil du poste 

• Poste en CDI et à temps plein à pourvoir le 01/07/2021 

• Rémunération à définir suivant profil et expérience 

• Poste basé à Grenoble, télétravail partiellement possible dans le cadre de notre politique 

 

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation et d’adresser le tout sous la référence 

2021_JURISTE à jobs@mcphy.com  

 

http://www.mcphy.com
mailto:jobs@mcphy.com
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A propos de McPhy 

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement 

mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme 

complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés 

en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de 

véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 

renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de 

trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à 

l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.  

McPhy est une société cotée en Bourse (Euronext Paris, compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code 

mnémonique : MCPHY). 

Pour tout savoir sur l’hydrogène, le projet de notre entreprise ou notre offre d’équipements et de services, rendez-

vous sur notre site : mcphy.com  

 

 

      

http://www.mcphy.com

