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Juriste Contrats (F/H) 
 
N/Ref : FEM-SAS-2023-003 
10/01/2023 
 

L’institut France Energies Marines 

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines 

renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique 

nécessaire pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière en plein développement. Fort d’une 

équipe pluridisciplinaire de plus de 70 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut 

a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services.  

 

Contexte 

France Energies Marines occupe une place centrale pour la R&D liée aux Energies Marines Renouvelables 
dans un marché industriel en plein essor et qui couvre les très forts enjeux de la transition et l’indépendance 
énergétique. Le fonctionnement de l’Institut s’appuie sur des relations étroites et de confiance avec ses 
membres, industriels, académiques et collectivités régionales avec le soutien de l’Etat au travers de France 
2030. L’Institut a organisé ses activités autour de la réalisation de projets collaboratifs et de programmes de 
R&D d’ampleur ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats pour mieux accompagner la filière dans 
l’objectif ambitieux de déploiement de l’éolien en mer au niveau des différentes façades maritimes.  
Dans le cadre de la forte croissance de l’Institut, France Energies Marines recherche un.e Juriste pour la mise 
en place et le suivi des différents contrats liés aux projets de recherche de l’Institut. 

Description du poste 

Collaborateur.trice de FEM, le.a Juriste Contrats est placé.e sous l’autorité de la Directrice Administratif, 
Financier et Juridique de la structure. Ses principales missions sont de : 

• Assister et conseiller la Direction de l’institut et les services opérationnels en matière de droit des 
contrats, en identifiant les risques éventuels et en proposant des mesures ; 

• Préparer, en français et en anglais, les contrats liés aux projets collaboratifs en collectant les 
informations nécessaires auprès des services opérationnels et compiler les retours avec un regard 
critique quant à l’intérêt de l’ensemble des parties des contrats ;  

• Préparer les conventions de partenariats de R&D ; 

• Accompagner les négociations contractuelles avec les clients et fournisseurs de l’Institut ; 

• Préparer les accords de licence liés à l’exploitation de la Propriété Intellectuelle de l’Institut ; 

• Assurer le suivi des contrats et veiller à limiter les délais de mise en signature des contrats. 
 
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’activité de l’Institut. 
 

Profil et compétences 
 

Formation initiale 

Diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac+4/5) en Droit des Affaires ou Droit des Contrats 
 

https://www.france-energies-marines.org/
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Expérience professionnelle 
2 ans d’expérience minimum en gestion de contrats, si possible dans le domaine de la R&D collaborative 
 

Connaissances spécifiques 

Requises : 

• Capacités rédactionnelles avérées 

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacités à identifier et analyser les risques 

• Aptitudes à la négociation 

• Maitrise de l’anglais 

Souhaitées : 

• Appétence pour le domaine de la R&D 

• Connaissance du Droit Communautaire et de la Mer  

 

Qualités professionnelles 
• Excellent.e communicant.e, à l’écrit comme à l’oral 

• Qualités relationnelles, diplomatie 

• Rigueur et sens du détail 

• Autonomie  

• Sens de la discrétion et de la confidentialité  

• Capacité à travailler en équipe 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDI 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail : Brest (siège), Le Havre (Antenne Manche Est - Mer du Nord), Nantes (Antenne 

Atlantique), Marseille (Antenne Méditerranée) 

• Date de prise de poste : Dès que possible 

• Date limite de candidature : 31/01/2023 

 
Conformément à la réglementation, à compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la 

candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel. 

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous 

rejoindre. 

https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/

