
 
 
 
 
 
 

 
 

Un.e juriste stagiaire  

Depuis 2001, InnoVent SAS développe, finance, construit et exploite des parcs 
éoliens et photovoltaïques en Europe, en Afrique et en Asie. Avec plus de 
300 MW en exploitation et 150 MW en construction et en attente d’autorisation, 
InnoVent est l’un des plus grands développeurs indépendants d’énergie éolienne 
en France. L’empreinte d’InnoVent s’étend sur tout le continent africain, avec plus 
de 1300 MW en développement et une présence dans une quinzaine de pays 
africains en tant qu’IPP (Independent Power Producer). 
Afin de renforcer ses équipes et soutenir sa croissance, InnoVent souhaite 
recruter un.e juriste stagiaire. 
 
Type de contrat 
 
Stage en Droit des sociétés, Droit des affaires. 
 
Durée 
 
3 mois (Avril-Mai-Juin) avec possibilité d’aménagement au besoin. 
 
Mission 
 
En tant que stagiaire spécialisé en droit des affaires, droit des sociétés vous participez aux 
missions suivantes : 
 

• Secrétariat juridique (opérations courantes et exceptionnelles) de nos sociétés 
• Gestion administrative des dossiers des sociétés et participations (mises à jour des bases 

de données) 
• Tenue et mise à jour des tableaux de suivi de l'activité juridique du Groupe 
• Rédaction et revue de contrats inhérents à la vie des entreprises 
• Rédaction et revues de contrats nationaux et internationaux en appui des opérationnels 

(équipe pluridisciplinaire)  
• Formalités et recherches diverses en droit des sociétés 

Profil 
 

• Vous recherchez un stage dans le domaine du droit pour compléter votre formation 
supérieure (type Master 2) en droit des sociétés, droit des affaires. 

• Des connaissances en droit OHADA sont fortement appréciées. 
• Vous avez déjà une expérience significative en tant que stagiaire au sein d’une entreprise 

ou d’un cabinet d’avocats.  
• Vous maîtrisez impérativement la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit. 



 

INTÉRÉSSÉ.E ? 
Envoyez votre candidature à candidature@innovent.fr 

Qualités requises 
 

Intelligence relationnelle (initiative et autonomie, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation), 
proactivité, esprit d’équipe (implication et engagement), aisance rédactionnelle, curiosité et 
rigueur seront des qualités nécessaires à la réalisation de ce stage. 
 
Avantages 
 

• Gratification selon les normes en vigueur 
• Carte titres restaurant 
• Titre de transport pris en charge à 50 % 

 

Et si rejoindre InnoVent, c'est bien plus qu'occuper un simple poste ? 

Nous rejoindre, c’est : 

• Bénéficier d’un cadre de travail convivial dans une entreprise à taille humaine 
• Bénéficier d’un environnement international, avec de nombreux projets à l’étranger 
• Pouvoir évoluer au sein d’une entreprise à mission, sans cesse en mouvement, qui a un 

impact fort sur la planète 
• Intégrer une entreprise en pleine croissance, où il reste encore beaucoup à construire 
• Intégrer une équipe jeune, dynamique et ambitieuse 
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