
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDD – Juriste International H/F
Ecully (69)

Au sein de l’équipe juridique du groupe, vous reportez au Directeur Juridique Adjoint en charge du 
pôle business support. En véritable business partenaire, vous occupez un rôle de premier plan auprès 
des fonctions commerciales et achat.

Vos principales missions :

En lien avec le client interne, vous êtes en charge de la rédaction et la négociation de différents 

accords commerciaux (contrats de ventes, d’achat de matières premières et d’équipements, de 

distribution et d’agence, etc.) ainsi que de la gestion des litiges et pré-litiges en découlant.

Vous accompagnez les clients internes au quotidien en leur fournissant des analyses juridiques. Vous 

serez notamment amené(e) à conseiller les clients internes sur divers aspects contractuels ou 

précontentieux. 

Vous participez à la construction et au déploiement des projets transverses visant à mieux identifier les 

risques juridiques et à faire progresser la culture juridique au sein du groupe (formation, digitalisation ; 

capitalisation et partage des connaissances ; cartographie des risques ; road map juridique etc.)

Les atouts pour réussir :

De formation Bac+5 de type Master en droit des affaires, complétée par une Ecole de commerce 

et / ou LLM, vous bénéficiez d’une expérience similaire d’au moins 7 ans dans un contexte 

industriel international.

Rigueur, esprit de synthèse, appétence à la négociation & capacité à comprendre les enjeux 

opérationnels des contrats vous caractérisent.

Bon niveau de maîtrise de la technique contractuelle (droit civil et common law).

Vous parlez anglais couramment et êtes désireux de travailler dans un environnement 

international et multiculturel.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

seqens-879529@cvmail.com


