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JURISTE (H/F) à VERSAILLES (78) 

DESCRIPTION DE VEDECOM 
 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonnée 
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 DAF de l’Institut, vous serez en liaison avec les équipes opérationnelles et les différentes directions 
de l’Institut ainsi que les partenaires de l’Institut. Vous aurez pour missions principales :  
 

 Gérer les relations et collaborations avec les partenaires de l’Institut en matière contractuelle et en matière 
de propriété intellectuelle (analyse contextuelle technique/scientifique, analyse des enjeux et impacts 
juridiques, gestion et rédaction des contrats ou tout autre acte juridique adéquat…) ; 

 Sensibiliser, conseiller et assister l’ensemble des collaborateurs aux problématiques juridiques dans le 

domaine de la Recherche (confidentialité,  enjeux contractuels, responsabilité, propriété intellectuelle …) ; 

 Apporter un support juridique à l’Institut. 

 
Les missions en matière de propriété intellectuelle sont réalisées en coopération avec le Directeur de la Valorisation 
et de la Propriété Intellectuelle de l’Institut et avec le service juridique. 

 

 PROFIL RECHERCHE 
 Master 2 en droit (contrats, affaires, propriété intellectuelle…) ;  
 Expérience professionnelle minimum : 3 ans  
 Une expérience au sein d’un service juridique d’un organisme exerçant ses activités dans le domaine de 

la Recherche sera fortement appréciée.  
 Vous faites preuve d’une bonne connaissance des problématiques liées au droit des contrats et en 

matière de propriété intellectuelle;  
 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint) ; 

 Maîtrise de l'anglais professionnel  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée  CDD  

Démarrage  Octobre 2018  

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-uB9UoK@apply-talentdetection.com   
 pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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