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Juriste/Contract Manager Confirmé - Critical Information Systems & Cybersecurity (CIC) - H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Thales propose des systèmes d’information et de communication sécurisés et interopérables pour les
forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d’information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en
passant par le soutien logistique et les services associés.
Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
CONTRACT MANAGER/ JURISTE
Basé(e) à Vélizy (78)
Qui êtes-vous ?
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en droit des affaires (Master 2, DESS ou équivalent) ? Un diplôme
supplémentaire en finance / gestion ou école de commerce serait apprécié.
Vous êtes expérimenté(e) (au moins 7 ans d’expérience) ?
Vous maîtrisez l’anglais commercial et juridique ? Vous disposez de bonnes capacités de rédaction et
d’expression en anglais ?
Vous maîtrisez suite Office de Microsoft ?
Vous avez envie d’un nouveau challenge ?
Vous disposez d’un bon relationnel et d’une excellente écoute ?
Vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse ?
Vous aimez le travail en équipe ?
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.
Ce que nous pouvons accomplir ensemble :
Au sein de la Direction Juridique et Contrats (DJC), vous interviendrez pour assurer la sécurité juridique
des engagements, pour vérifier le respect des réglementations en vigueur en relations avec les
spécialistes et pour participer à l’amélioration de la rentabilité et à l’optimisation du cash-flow.
Vos missions seront notamment les suivantes :
Analyser les appels d’offres (incluant les risques financiers) et préparer la réponse à ces appels
d’offres conformément au process en vigueur ;
Élaborer, négocier et finaliser les contrats et accords et s’assurer de leur cohérence avec ceux
conclus avec nos fournisseurs et partenaires ;
Etre le point d’entrée pour toute question relative à l’exécution des engagements contractuels et à
ce titre :
-

Analyser et tenir à jour la Baseline contractuelle ;
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S'assurer que l'équipe projet interprète et exécute correctement les termes du contrat.
Assurer le suivi des projets conformément aux engagements contractuels, préparer les courriers et
les éléments utiles au dossier et traiter les difficultés d’exécution des contrats en utilisant scrupuleusement
les outils de Contract Management dédiés (livre blanc) ;
Participer régulièrement aux revues risques / opportunités en proposant des plans d’actions pour
réduire les risques et mettant en exergue les opportunités afin de maximiser leur réalisation ;
Aider les équipes achats lors de l'établissement des contrats de S/T : revue des contrats et
recommandations du flow-down ;
Gérer les situations précontentieuses avec le support de la Direction du Contentieux du Groupe ;
Le cas échéant préparer les dossiers contentieux avec la Direction du Contentieux du Groupe ;
-

Participer régulièrement à des actions de sensibilisation / formation des clients internes ;

Mettre à jour régulièrement la Contrathèque et les autres outils DJC; intégrer leur utilisation dans
les tâches quotidiennes.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Juriste-Contract-Manager-Confirm--Critical-Information-Systems---Cybersecurity--CIC----H-F_R0053071-2
On cherche un(e) Juriste/Contract Manager Confirmé - Critical Information Systems & Cybersecurity
(CIC) - H/F !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0053071
Vélizy-Villacoublay
04/02/2019 - il y a 24 jour(s)
1302 - JURIDIQUE AFFAIRES OU SPECIALITES
Temps Plein
CDI
FRA SIXCIS Direction Juridique TS 1 (PIERRE CASSIGNEUL (T0012069))

Recruteur
PERRINE GLEONEC (T0176331)

Recruteur

Florence SEGUIN (T0182161)

Responsable de l'embauche
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