Tu es Juriste ?
Morning recherche un(e) juriste junior spécialisé(e) en droits des contrats avec idéalement 2 années d'expérience dans le secteur d'activité IT
(nouvelles technologies, digital ...) pour un CDD de 6 mois.
C'est quoi Morning ?
Morning est une Fintech implantée à Saint-Elix-Le-Château, au sud de Toulouse. Notre équipe de X-men se mobilise pour offrir à ses clients un
compte de paiement 100% digital et sécurisé pour gérer leur argent en temps réel et un service de cagnotte en ligne.

Tes Missions

Tes Capacités
Capacités rédactionnelles :

Tu travailleras en collaboration avec notre
Responsable Juridique et Contentieux (alias
notre Wonder Lawyer) et lui apporteras ton
aide et tes compétences.

Maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral :

Tu rédigeras les contrats clients (CGU,CGV),
prestataires, partenaires (NDA...)
Sensibilisation à la thématique
RGPD/données personnelles :

Tu gèreras la contrathèque,
Tu analyseras des documents juridiques en
interaction avec toutes les équipes.

Curiosité, facilité à poser des
questions :

Tu meneras une veille juridique constante
(Nouvelles lois, réglementations,
jurisprudence Interne et européenne),

Autonomie & Motivation

Ta journée type

27%

37%

27%

J’écris des contrats
de 280 pages que
seules 2 personnes
lisent.

Je cours un marathon
37%
avec mon téléphone à
l'oreille.

13%
Pourquoi il n’y a que
24h dans une journée ?

Dose de café

22%
22%
13%

1%

Je me sens incompris(e).

1%
Je suis ému(e) quand quelqu’un dit qu’il a lu les
petites astérisques en bas de page.

C'est tout toi ?
Alors tu t'es reconnu(e) ? Véritable
aventurier(e) dans l'âme, tu n'as pas
peur de l'inconnu ? Tu meurs d'envie de
nous rejoindre et de nous montrer ce
que tu sais faire ? N'hésite pas à
postuler sur job@morning.com !
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