
Stage conseiller juridique H/F 

 

 
 

Notre Entreprise 

Nouveau fleuron du Groupe NTT (Nippon Telegraph and Telephone), 3ème groupe 

japonais et 5ème opérateur télécom mondial avec plus de 90 Milliards d’Euro de 

chiffre d’affaires,  Transatel est un des leaders de la connectivité cellulaire pour 

l’Internet des Objets. Parallèlement, Transatel consolide sa position de leader 

européen en tant que MVNE (société apportant des solutions technologiques 

complètes aux MVNO). 

Pour répondre aux ambitions de clients comme d’Airbus, Jaguar Land Rover, Fiat 

Chrysler Automobiles, China Telecom, China mobile, …, Transatel réunit des experts 

de l’IT et des télécoms provenant de plus de 35 pays différents en son siège à Paris - 

La Défense.  

Les révolutions des technologies télécom (5G, eUICC, virtualisation des fonctionnalités, 

cloud…) combinées à l’explosion des besoins de l’IoT et au positionnement 

d’innovation ‘French Tech’ adopté par Transatel, offrent des rôles riches et des 

perspectives de carrière sans commune mesure.  

Rejoignez-nous pour donner une nouvelle dimension à votre parcours professionnel : 

celle de l’excellence, de l’International, et tout simplement, de l’avenir.  

Votre mission 

Pour la direction juridique de Transatel basée à Puteaux en France, vous êtes 

rattaché au directeur juridique et travaillez en lien avec le management de 

Transatel ainsi que le management de NTT Ltd. (société mère). 

Votre environnement est international et innovant, et vous avez donc un attrait pour 

les nouvelles technologies, et les problématiques juridiques nouvelles. 

Les principales missions de la direction juridique sont l’accompagnement du 

développement commercial international de Transatel sur des business traditionnels 

ou nouveaux, la compliance réglementaire des activités avec les réglementations 

applicables et les corporates rules définies au niveau du groupe NTT Ltd., la 

négociation et la résolution amiable des contentieux pouvant intervenir, des missions 

ponctuelles en droit du travail, propriété intellectuelle, droit de la consommation ou 

lobbying. 

Vos premières missions seront : 



 Appréhender les problématiques juridiques de Transatel, et notamment 

participer aux actions de Transatel en Allemagne, pour maitriser le cadre 

juridique allemand, et accompagner les négociations avec les opérateurs 

mobiles sous l’égide du régulateur. 

 Validation de contrats 

 Rédaction de clauses contractuelles 

 Notes réglementaires sur des problématiques variées 

 Propositions de nouveaux sujets juridiques 

 Prise en mains de projets juridiques 

 

Votre profil 

 Vous faites une formation juridique 

 Vous avez une première expérience professionnelle dans une direction 

juridique d’entreprise vous permettant d’être rapidement force de proposition 

au sein de Transatel. 

 Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et vous maitrisez l’anglais et 

l’allemand particulièrement à l’écrit. 

 Vous êtes fiables dans vos raisonnements juridiques et vous avez des 

capacités d’adaptation et un bon reporting. 

 

Pour candidater, envoyer votre CV à job-ref-w50vrzky4g@candidature.beetween.com  
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