Septembre 2020

Case Law Analytics, société nantaise spécialisée en intelligence artificielle, est un acteur majeur de la Legaltech.
En alliant expertise au plus haut niveau en mathématiques et en droit, nous développons des outils fondés sur le
machine learning qui permettent aux professionnels (avocats, juristes, assureurs) de quantifier leurs risques
juridiques. Pour accompagner notre développement, nous recrutons un(e) :

STAGIAIRE JURISTE - DROIT SOCIAL (3 mois)
Démarrage Octobre 2020 - Stage à temps complet 35h par semaine
Stage basé de préférence dans nos locaux à Nantes ou en télétravail à Paris avec des rencontres régulières

Vos futures missions :
● Etude de la jurisprudence.
● Rédaction de contrats et suivi des relations contractuelles déjà établies.
● Veille juridique.
● Traitement de données juridiques.
● Accompagnement dans le développement de nouveaux produits.
Description du profil recherché :
● Vous êtes inscrit à l'Institut d'Etudes Judiciaires et préparant le CRFPA, ou inscrit en M2, autonome et
rigoureux, curieux des problématiques juridiques et de l’actualité en matière de legaltech et d’Intelligence
Artificielle.
● Une bonne maîtrise du droit des obligations est absolument nécessaire.
● Une bonne maîtrise des outils informatiques est également nécessaire (Excel, google document).
● Une première expérience dans le monde du droit et/ou un stage déjà effectué en cabinet ou en service
juridique d’entreprise seraient un plus.
Les plus dont vous bénéficierez :
● Une équipe de 13 personnes riche de profils variés et d’une culture d’entraide permanente.
● Univers et esprit startup : une grande liberté et autonomie dans votre organisation.
● La participation à un projet innovant appelant un fort engagement.
Rémunération :
● Gratification conventionnelle.
Vous partagez nos valeurs rigueur, éthique et humilité ? Venez construire avec nous et nos clients la réussite de
Case Law Analytics, en envoyant votre CV ou profil LinkedIn ainsi qu’un email de motivation, à l’adresse
recrutement@caselawanalytics.com sous la référence STAGEJUR-092020.

caselawanalytics.com/job

