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 un.e Chef.fe de projet Legal Tech pour développer, aux côtés d’une
équipe expérimentée, des plateformes logicielles sur-mesure à destination des professionnels du
droit.

Missions :
●
●
●
●
●

●
●

Conseil et écoute du client dans la définition de ses besoins et la circonscription de son idée
de projet numérique
Coordination des travaux des équipes juridiques et techniques à chaque étape de la mise
en oeuvre du projet
Organisation et animation de séances de co-design avec le client
Evaluation budgétaire des projets et rédaction des propositions commerciales
Suivi de chaque étape de la mise en oeuvre du projet, de la conception à la livraison, en
relation avec le client (besoin client, spécifications fonctionnelles et cahiers des charges,
définition des livrables, critères de réception…)
Evaluation des enjeux juridiques et techniques d’un projet
Utilisation quotidienne des outils collaboratifs et des méthodes agiles de gestion de projet
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Profil recherché : CAPA, Master en droit

Soft skills : Créativité, adaptabilité, réactivité, travail collaboratif

Digital skills : Excellente maîtrise de l'outil informatique et du web. Des compétences en
graphisme et des connaissances en code sont appréciées.
Business skills : Aisance relationnelle, force de conviction, sens commercial
Type de contrat : selon profil
Début : dès que possible

Rémunération : selon profil

Expérience : entre 3 et 5 ans

Bureau : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris - www.seraphin.legal
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