
Juriste d’entreprise expérimenté(e) H/F 

CDI

COMPÉTENCES

Compétences :

▪ De formation initiale juridique bac + 5 minimum
en droit des sociétés ou en droit des affaires avec
de solides compétences en droit des sociétés et
propriété intellectuelle ;

▪ Vous maitrisez les enjeux juridiques liés à la
création de sociétés et/ou structures et à la prise
de participation dans des start up ;

▪ Vous avez des connaissance des aspects
juridiques et contractuels liés au transfert de
technologie : droit des affaires, contrats et
propriété intellectuelle, garanties et
responsabilité, contentieux ;

▪ Rigoureux(se) et doté(e) de qualités
rédactionnelles, vous maîtrisez parfaitement
l’anglais écrit.

CONDITIONS

▪ Poste en CDI
▪ Démarrage au plus tôt
▪ Rémunération selon expérience
▪ Lieu :  Toulouse – Campus Universitaire de 

Rangueil-

CV et lettre de motivation à envoyer  à : 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com avec 
la mention Réf. TTT- Juriste-03-23

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de la région Occitanie Ouest,
créée dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique, afin de faciliter les transferts vers le
monde économique.

DESCRIPTIF

La personne recherchée s’intègrera au service Propriété
Intellectuelle et Juridique (PIJ, 6 personnes). Elle aura
pour mission le conseil et l’expertise auprès des
différents départements de la Société, pour toutes les
questions juridiques liées à leurs activités, et
notamment aux projets de maturation et de transfert :
contrats de licence ou d’option, accords de copropriété,
conventions avec les établissements, …
Elle devra aussi contribuer aux affaires juridiques de la
société en lien étroit avec la direction.

Au quotidien, cette personne apportera son expertise
juridique sur les axes suivants :

▪ Conseil et rédaction d’actes en droit des sociétés :
prise de participation, pacte d’associés, compte
courant d’associé, cession de parts, formalités
diverses (transfert de siège, changement
administrateurs, etc.) ;

▪ Analyse, rédaction et validation des contrats liés aux
transferts (contrats de licence et cession de droits de
PI) ;

▪ Traitement des accords de maturation, des accords
de copropriété et des mandats entre partenaires
académiques ;

▪ Support aux négociations ;

▪ Analyse des contentieux (avant recours à un
cabinet).

ainsi que, plus ponctuellement, sur le juridique de
l’entreprise (accords-cadres, conventions…).

La personne retenue devra posséder un excellent
relationnel et une bonne capacité d’écoute, pour
dialoguer avec de nombreux interlocuteurs, en interne
ainsi qu’avec tous les partenaires : chercheurs et
laboratoires, entreprises (industriels, PME),
établissements et organismes de recherche, financeurs
publics…

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) juriste d’entreprise expérimenté(e).
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