À PROPOS DE SERAPHIN LEGAL
Fondée en mars 2017, Seraphin.legal aide les juristes à passer au numérique.
Seraphin.legal est un Studio Legal Tech. Il co-développe et mutualise pour ses clients et ses
partenaires un socle technologique. Seraphin.legal édite des logiciels en SaaS : Seraphin Contract
Management et Seraphin Assistant (legal bots).
Seraphin.legal propose également des services :
● Seraphin Studio pour le développement de solutions Legal Tech sur mesure
● Seraphin Formation pour accompagner la transformation des métiers du droit (Legal Tech
Academy)
Après sa levée de fonds réussie de 2 millions d’euros, Seraphin.legal accélère son développement et
recherche ses futurs talents ! Rejoignez le réseau des Legal Tech Lawyers !

POSTE À POURVOIR
Seraphin.legal recherche son Chief Legal Officer / Responsable de la formation, pour piloter et
structurer la direction juridique tout en assurant le développement de la Business Line Seraphin
formation, dédiée aux nouveaux métiers du droit.
Le futur CLO / Responsable de la formation agira comme un véritable partner business de la
direction exécutive. Le Chief Legal Officer supervisera l’ensemble de l’activité juridique liées aux
différentes Business Lines, avec les équipes Seraphin.legal et sous la direction étroite du CEO et du
DAF.
Dans le cadre de ses missions de responsable de la formation, fort de son expertise métier et de sa
connaissance des évolutions du monde du droit, il pilotera, aux côtés des équipes de Seraphin.legal,
les travaux d’ingénierie pédagogique relatifs aux nouveaux métiers du droit (Juriste Data, Juriste
Privacy, Juriste Marketing...).
Sa connaissance du secteur des éditeurs logiciels associée à une expertise IT/ PI pointue sont les
pré-requis indispensables pour mener à bien les tâches qui lui seront dévolues.
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Missions :
En qualité de Chief Legal Officer,
- Sécurisation contractuelle de l’ensemble des opérations rattachées aux Business lines
Studio, SaaS, Conseil et Formation
- Négociation, rédaction et suivi des process de signature des contrats
- Conseil auprès des directions opérationnelles sur tous les sujets liés à l’activité
- Veille juridique spécialisée et remontée des informations au CEO et CTO et aux équipes
Seraphin.legal
- Rédaction de publications, articles juridiques dans les revues spécialisées
En qualité de Responsable de la Formation,
- Responsable de la Legal Tech Academy et du chiffre d'affaires attendu conformément au
business plan de Seraphin.legal
- Product Manager de la plateforme lejuristedemain.com
- Développement de la certification Juriste numérique, Legal Tech Lawyer créée en partenariat
avec l’AFNOR
- Travaux d’ingénierie pédagogique sur l’offre de formation
- Organisation des sessions de formation (planning annuel) et campagnes de communication
associées

Profil recherché :

B
 ac+5 en droit, spécialisation IT/IP, nouvelles Technologies

Soft skills : Organisation, rigueur, sens commercial, adaptabilité et créativité
Type de contrat : CDI

Début : dès que possible

Rémunération : selon profil

Expérience : entre 5 et 10 ans
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