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RESPONSABLE JURIDIQUE (H/F) A VERSAILLES (78) 
DESCRIPTION DE VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée et 
durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, équipementiers, 
sociétés de services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme 
des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules électrifiés, 
autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

LES MISSIONS 
 
Rattaché(e) au Directeur Général de l’Institut, en liaison avec les différentes directions de l’Institut et les équipes 
opérationnelles, vous aurez pour missions principales : 
 

 Participer aux projets et aux partenariats structurants mis en œuvre par la Direction de l’institut en apportant un 
diagnostic juridique et en proposant des solutions viables permettant de les mettre en œuvre, en maitrisant les 
risques inhérents. Pour se faire, vous coopérez avec les autres Directeurs, en particulier le Directeur Financier, le 
Directeur des Ressources Humaines, les Directeurs des Domaines de recherche et le Directeur scientifique ; 

 Apporter son expertise à l'appui de la définition des orientations stratégiques de l’institut ; 
 Veiller à la régularité formelle des décisions prises par les instances décisionnelles de l’institut au regard des règles 

légales qui régissent ses conditions de gouvernance et d’engagement ; 
 Gérer les partenariats de l’institut au niveau contractuel ; 
 Assister, conseiller et apporter son expertise juridique pour accompagner les Directeurs et l’ensemble des 

collaborateurs à protéger, utiliser et valoriser les actifs “propriété intellectuelle” de l’institut (en partenariat avec la 
Direction de la valorisation) ; 

 Sensibiliser et conseiller en apportant une expertise juridique aux Directeurs et à l’ensemble des collaborateurs en 
matière de conformité ; 

 Instruction des contentieux avec les conseils externes ; 
 Assurer une fonction de veille sur l’évolution des lois et règlements, qui sont ou seraient applicables à l’institut ; 
 Apporter un support juridique à l’institut. 

 
Les activités de la Direction des Affaires Juridiques peuvent être décomposées en trois pôles : 

 Le pôle « Réglementaire, Gouvernance et Membres » 
 Le pôle « Partenariats, Propriété Intellectuelle - Soutien à la valorisation » 
 Le pôle « Conformité » 

 
Dans le cadre de vos missions, vous aurez les activités principales suivantes : 
 

1. Pôle « Réglementaire, Gouvernance et Membres » : 
 

 Gérer et mettre à jour le cas échéant des documents internes réglementaires (statuts, règlement intérieur, et 
formalités administratives légales notamment vis-à-vis du rectorat, les délégations de pouvoirs et/ou de 
signature…) ; 
 

 Veiller à la régularité formelle des décisions prises par les instances décisionnelles de l’institut (Conseil 
d’Administration et Bureau) au regard des règles légales et statutaires qui régissent ses conditions de 
gouvernance et d’engagement (gestion des convocations, gestion des pouvoirs, gestion des présents et votes en 
séance, réalisation des slides de présentations pour les aspects juridiques et composition des instances, rédaction 
des projets de résolutions et des PV de décisions des instances ; 
 

 Gérer les relations contractuelles avec les Membres relatives à leur adhésion à l’institut : interactions avec les 
Membres et suivi des conventions d’adhésion pluriannuelles ; 
 

 Gérer et suivre les contrats d’assurances de l’institut (telles que responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité des dirigeants, multirisques, dommages aux biens, cybersécurité, risques informatiques…) et 
déclaration de sinistre le cas échéant. 
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2. Pôle « Partenariats - Propriété Intellectuelle - Soutien à la valorisation » : 

 
 Négocier, gérer et rédiger des contrats de collaboration de l’Institut avec ses membres et partenaires externes 

(accords de confidentialité, lettre d’intentions, MoU, contrats de partenariat, accords de consortium français ou 
européens…) ; 
 

 Protection et gestion contractuelle des actifs « propriété intellectuelle » (PI) de l’institut : 
o Gestion des titres de protection relatifs aux actifs PI (dépôts APP pour les logiciels…) 
o Gestion et rédaction des contrats en matière de propriété intellectuelle et de valorisation (règlement de 

copropriété, actes de cessions, licences,) 
o Contribution et réflexion sur les actions de protection actifs PI de l’institut (stratégie, bonnes pratiques, 

politique logiciels…) ; 
o Mise en place d’actions de sensibilisation internes en matière de propriété intellectuelle (notes ou emails 

d’informations, préparation et dispense de formations internes…) ; 
o Participation au Comité de Valorisation & Propriété intellectuelle. 

 
Cette gestion des actifs PI est réalisée en partenariat avec le service de la valorisation de l’institut pour mener à bien 
la stratégie de valorisation mise en place. 

 
3. Pôle « Conformité » : 

 
 Sensibiliser, conseiller et assister l’ensemble des collaborateurs aux problématiques liées à la « Conformité » et 

notamment aux règles légales, aux bonnes pratiques notamment par : 
o Poursuivre la rédaction du code éthique ; 
o Gérer le cas échéant des alertes éthiques. 

 
 PROFIL RECHERCHE 

 
 Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en droit des contrats / Master 2 en droit des affaires / Master 2 en droit de 

la propriété intellectuelle (notamment droit du logiciel) ; 
 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle de 4 à 7 ans sur un poste similaire ; 
 

 Vous faites preuve d’une bonne connaissance des problématiques liées au droit des contrats et de la propriété 
intellectuelle (logiciels, brevets, bases de données) ;  

 
 Vous maitrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint) ; 

 
 Si possible, vous avez une première expérience au sein d’un service juridique et/ou de valorisation d’une société 

ou d’un organisme exerçant ses activités dans le domaine de la Recherche. 
 

Compétences techniques/savoir-Faire : 
 

 Maitrise du droit des contrats, droit des sociétés (et si possible des fondations), droit de la propriété 
intellectuelle (logiciels, brevets…) ; 

 Notions solides en droit social ; 
 Bonne compréhension et capacité à interpréter correctement les textes de loi, règlements et 

jurisprudence (et veille juridique) ; 
 Bonne utilisation des outils internet et bases de données juridiques (LEXIS NEXIS) ; 
 Des notions en matière de droit des données personnelles ou droit des marchés publics est un plus. 
 Anglais professionnel et juridique à l’oral et à l’écrit. 
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Compétences relationnelles : 
 

 Appétence pour le travail d’équipe, ouvert(e), curieux(se), organisé(e), pragmatique, polyvalent(e) et 
rigoureux(se), vous avez un très bon relationnel. 

 Vous faites preuve de capacité d’adaptation et de réactivité.  
 Vous avez le sens de l'initiative et de la confidentialité. 
 Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et un esprit de synthèse. 
 Vous avez une approche opérationnelle des problématiques juridiques. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Contrat CDD - remplacement congé maternité à compter 1er avril 2021 
Lieu d’exercice 23 bis allée des marronniers – Versailles 78000 

Rémunération Entre 50 et 60K€ bruts annuels selon profil et expérience 
Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : rh@vedecom.Fr pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
Publiée le 23/03/2021 Référence annonce DJ/001/SDS 
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