
 

RESPONSABLE JURIDIQUE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE  H/F            - LILLE CENTRE - 50/55 K€ - 
 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Ce groupe de sociétés de service à taille humaine, acteur reconnu du secteur du marketing et de la communication, crée le poste de 
Responsable Juridique et propriété intellectuelle dans le cadre de la croissance de ses activités auprès d’une clientèle BtoB prestigieuse. Vous 
rejoignez un collectif créatif et agile à l’esprit entrepreneurial très développé. 
 

Descriptif de la mission : Rattaché(e) au Directeur Général, votre fonction passionnante s’articule autour des grandes responsabilités 
suivantes : 

- Créer la fonction de responsable juridique dans un univers de Groupe constitué de plusieurs filiales à taille humaine. 
- Identifier et prévenir les risques contractuels financiers et opérationnels liés aux activités de conception et de création du Groupe. 
- Piloter la propriété intellectuelle, valider les contenus publicitaires jugés à risque.  
- Détecter les éventuels risques juridiques résultant d’un contenu publicitaire, analyser, recommander, lancer des recherches 

d’antériorité. 
- Rédiger, analyser et effectuer le suivi des contrats de droit de la propriété intellectuelle : contrats de production, partenariat, direction 

artistique, achat d’art, photographes... 
- Gérer l’activité de dépôts des marques, des slogans, des dessins et modèles imaginés par les équipes : contrat, budget, facturation, 

copyrights, clearance... 
- Rédiger, analyser et négocier les contrats de collaboration établis avec les clients des filiales. 
- Gérer les dossiers de précontentieux et contentieux. 
- Assurer la veille juridique. 
- Réaliser ou participer à de nombreux projets et missions ponctuelles variées confiées par la Direction.  

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure bac +5 en droit des affaires, droit des contrats avec une spécialité en droit de la propriété intellectuelle type Master 2 
droit de la propriété intellectuelle et du numérique – droit de la propriété industrielle, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans une 
fonction de Juriste en Entreprise (annonceur), Agence ou en Cabinet, avec une maîtrise de la réglementation sur la protection de la propriété 
intellectuelle, le droit des marques...  
Une connaissance du secteur de la communication, agences créatives, publicité, marketing...est recommandé.  
 

Votre enthousiasme, votre sens du service, vos qualités relationnelles et votre esprit collectif vous permettront de réussir dans cette fonction aux 
enjeux majeurs. 
 
Pour ce poste basé à Lille centre (59), merci d’envoyer votre candidature à l’attention d’Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, sous la référence 
SHAMROCK 651, à l’adresse mail suivante : candidat@shamrock-rh.fr 
 

 


