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 Community Manager Legal Tech Lawyer pour animer et fédérer au
quotidien la communauté des Legal Tech Lawyers !

Missions :
●
●
●
●
●

Participation au développement de la stratégie de communication web, en concertation
avec les Directeurs des Business Lines, l'équipe marketing et la direction exécutive
Mise en ligne de contenu éditorial et alimentation de l’ensemble des réseaux sociaux
Seraphin.legal
Accroissement de la visibilité de Seraphin.legal sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin,
Facebook, Youtube, Instagram…)
Animation et fédération des communautés de Seraphin.legal et des Juristes augmentés
Veille sur la e-réputation de la société

Seraphin.legal - 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - contact@seraphin.legal

Profil recherché : B ac+2 à bac+5 (sciences humaines, information et communication, marketing
journalisme ou autodidacte)
Soft skills : Créativité, aisance numérique

Digital skills : maîtrise des réseaux sociaux, des logiciels de conception graphiques et vidéo
Type de contrat : CDI

Début : dès que possible

Rémunération : selon profil

Expérience : entre 0 et 2 ans d'expérience

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