Octobre 2021

Offre de recrutement :
Collaboration droit de la santé / droit des affaires dans le secteur de la santé
Présentation du cabinet : Cabinet spécialisé en droit de la santé / sciences de la vie et en droit des
affaires, et disposant d’une forte expertise dans toutes les opérations de droit des affaires dans le secteur
de la santé. Nos activités portent tant sur les questions relatives à la réglementation du secteur de la
santé, que sur les aspects transactionnels (M&A, capital développement) et contractuels (notamment
contrats de licence, contrats de partenariat, contrats avec des professionnels de santé). Nous sommes
reconnus parmi les meilleurs cabinets d’avocats en santé et sciences de la vie par les classements Legal
500 EMEA et Décideurs/Leaders League.
Nous travaillons pour des laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologies, fabricants et
distributeurs de dispositifs médicaux, start-ups de la ‘e-santé’ et tous autres acteurs du secteur des
technologies innovantes.
Nous sommes un jeune cabinet dynamique et en croissance ; le/la collaborateur/collaboratrice sera
fortement impliqué(e) dans toutes nos activités (traitement des dossiers, relations clients, développement
du cabinet).
Nature : Collaboration libérale
Période : A compter de janvier 2022
Missions : Recherches et préparation d’analyses portant sur des problématiques juridiques, tant en droit
des affaires qu’en matière de réglementation du secteur de la santé ; revue / préparation / négociation de
contrats, actes et autres documents ; travail en équipe sur la structuration de projets innovants dans le
secteur de la santé ; participation à la rédaction d’articles et à la préparation de séminaires ; implication
dans les relations clients et dans le business development du cabinet, etc.
Profil :
-

Titulaire du CAPA (ou en cours d’obtention du CAPA)
Titulaire d’un Master 2 en droit des produits / industries de santé
Idéalement, titulaire en outre d’un Master en droit des affaires
0 à 2 ans d’expérience professionnelle
Anglais courant

Personnes à contacter :
François-Maxime Philizot

Tel : +33 6 66 46 99 61
fm.philizot@mercure-avocats.com

Agathe Simon

Tel : +33 6 64 17 12 83
a.simon@mercure-avocats.com
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