
 

 

 

 
 

Stage Juriste Droit des Affaires 
 

 
 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

 

EnergieTEAM EXPLOITATION 

Stage conventionné  

Saint Sébastien sur Loire (44) 

Energies Renouvelables 

A pourvoir : 

Durée :  

Langues : 

 

Dès que possible 

5 à 6 mois 

Français & Anglais  

 

 
 

 

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière 

professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

 

EnergieTEAM exploitation (3ème exploitant français avec plus de 700MW en exploitation), filiale 

d’EnergieTEAM dédiée à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens recherche dans le 

cadre d’un stage conventionné un. e : Juriste en Droit des Affaires.  
 

Vos missions 

 

Intégré.e au sein de l’équipe Exploitation, vous participez à une aventure industrielle, écologique 

et humaine de premier ordre.  

 

Rattaché.e au Directeur de la relation client, vous aurez pour mission d’apporter votre soutien 

juridique au sein du service relation client. Vous travaillerez également sur des conventions de 

relations multi-parties et sur la plupart des contrats du groupe. En lien avec le Juriste en Droit de 

l’environnement, vous serez également chargez de la veille juridique et jurisprudentielles. Enfin, 

vous participerez au suivi des contentieux. 
 

Dans ce cadre vos missions seront les suivantes : 
 

• Améliorer les contrats d’exploitation ; 

• Améliorer les contrats de construction ; 

• Animation juridique des négociations en cours ; 

• Mise en place de convention de relation multi-parties ;  

• Support divers au service juridique.  

 

 

Votre profil 
 

Vous avez obtenu ou êtes actuellement en cours d’obtention d’un Master 2 en Droit des Affaires,  

Doté d’un sens du relationnel et autonome, vous êtes animé.e d’une réelle motivation pour les 

énergies renouvelables et d’une grande capacité d’adaptation aux différents publics rencontrés. 

Rigoureux.se et méthodique, vous avez le sens des responsabilités et possédez une aptitude à 

communiquer autant à l’écrit qu’à l’oral. Vous êtes capables d’évoluer dans un environnement de 

PME où la polyvalence est de mise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous souhaitez-nous rejoindre ? 

Vous trouverez un excellent esprit d’équipe dans une entreprise à taille humaine, en forte 

croissance et dont l’expérience et les réalisations en font un des leaders du marché français. 

 
Adressez-nous votre candidature par e-mail à l’adresse suivante rh@energieteam.fr ou par 

courrier à l’adresse suivante : 

 

• EnergieTEAM EXPLOITATION 
• A l’attention de Mme Plançonneau Marion 

• Chargée des Ressources Humaines 

• Z.A. du petit Gué - Angrie 

• 49440 CANDE France 
• www.energieteam.fr 
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