OFFRE D’EMPLOI
JURISTE H/F
CDI – TEMPS COMPLET
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy a révolutionné le domaine
des énergies renouvelables. Nous concevons et fournissons des technologies et services permettant à nos clients
de produire de l’hydrogène vert, du gaz renouvelable.
Nous avons développé un procédé de rupture technologique, unique au monde, appelé HYNOCA®, permettant
de produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à partir de biomasse par thermolyse, 100%
renouvelable, et abordable. Notre procédé Hynoca® permet ainsi la production d’un hydrogène ou de gaz
renouvelable aux coûts hautement compétitifs, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du
coût de l’électricité.
C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets innovants en
perspective et une croissance au rendez-vous !
Notre objectif : faire de la transition énergétique une opportunité pour la compétitivité de nos clients, pour
l’économie locale des territoires, pour l’indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa
décarbonation, et pour préserver l’environnement.
En février 2022, l’entrée en bourse de Paris d’Haffner Energy confirme que nous avons les moyens d’assurer nos
ambitions de développement accéléré.
Rejoindre Haffner Energy, c’est rejoindre une aventure à taille humaine et aux ambitions certaines, dans un
environnement où l’esprit d’équipe et l’envie d’avancer ensemble sont essentiels. Notre vingtaine de
collaborateurs sont prêts à vous accueillir dans nos bureaux en Marne (Vitry-le-François), en Loire-Atlantique
(Saint-Herblain) et à Paris.
En intégrant notre équipe de passionnés, vous ferez partie du monde qui construit l’avenir avec l’opportunité
d’accélérer la transition énergétique, l’économie circulaire, et le respect de l’environnement. Si vous partagez
ces valeurs, que vous avez le sens du défi et que vous aimez vous sentir pleinement impliqué en tant que porteur
d’un projet, alors nous sommes curieux d’en apprendre plus sur vous !
Dans le cadre de notre forte croissance, nous renforçons notre équipe avec un objectif de plus de 200 personnes
en 2023. Nous recrutons des talents dans une vaste étendue de domaines, de l’ingénierie technique au
commercial en passant par l’industrialisation, et notamment, nous recrutons un ou une juriste en droit des
affaires.
VOTRE MISSION PRINCIPALE :
Protéger et défendre les intérêts d’Haffner Energy, entreprise cotée en bourse, veiller sur la réglementation et
conseiller nos différentes directions sur les projets en cours, grâce à vos connaissances juridiques.
VOS PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES
•

Piloter l’activité juridique de notre société en respectant le cadre règlementaire et obligations
associées d’une société cotée en bourse
o Contribution à la rédaction des conseils d’administration et des comités
o Liens avec l’AMF, les banques, les conseillers financiers et suivi d’une partie de l’information
réglementée
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o
o

Protection des intérêts de la société sur plusieurs domaines : commercial, fiscal, et social en
lien avec notre service RH.
S'assurer que les projets et les décisions respectent la législation.

•

Analyser, négocier et rédiger des contrats de vente de nos solutions énergétiques renouvelables et
prestations de services associées, et assurer le montage de dossiers contractuels complexes ;
o Participer à la rédaction, vérification, validation de tout type de documents contractuels liant
l’entreprise et des tiers (contrat de vente, contrat de maintenance, conditions générales
d’achat, conditions générales de vente, contrats de prestation de service ou de sous-traitance,
gestion des polices d’assurance, …) et/ ou dans le cadre des offres et projets, en France et à
l'international

•

Assister juridiquement les différents services de l’entreprise en intervenant sur les divers dossiers et
missions (Propriété intellectuelle, subventions, autorisations d’exploiter) :
o Brevets, marques et propriété intellectuelle en collaboration étroite avec les conseillers
externes Autorisations d’exploiter et gestion des dossiers liés à l’environnement
o Gestion et suivi des dossiers d'assurances
o Suivi des dossiers de subventions et assistance dans la préparation des dépôts de dossier

•

Organiser les sujets relatifs au droit des sociétés en accompagnant au quotidien nos opérationnels sur
toutes questions juridiques :
o Conseil juridique aux opérationnels en mode business partner,
o Evaluation des risques, Aide à la prise de décision…

•

Collaborer avec les prestataires et conseiller l’entreprise sur les sujets à dominante juridique nécessitant
une intervention d’experts extérieurs à l’entreprise

•

Réaliser de la veille juridique

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Diplômé d'un Master 2 minimum en droit des affaires ou des nouvelles technologies, ou Avocat de
formation,
Expérience d'au moins 5 ans, vous ayant permis d'acquérir une bonne expertise en droit des contrats
commerciaux, auprès de clients B to B.
Vous avez évolué au sein d'un département juridique d'une entreprise du secteur privé (idéalement
dans une entreprise cotée en bourse) ou d'un cabinet d'avocats.
Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit
Agilité / Capacité à évoluer dans un environnement mouvant, en structuration
Volonté d’exprimer votre potentiel et monter en compétence sur différents sujets.

CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•

CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération selon expérience :
Poste basé à Paris

Pour en savoir plus sur notre passionnante aventure et nos défis : rendez-vous sur https://www.haffnerenergy.com/
Envie de rejoindre notre équipe ? Ecrivez-nous ! candidatures@haffner-energy.com
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