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 des Juristes Codeurs / Codeuses, capables de dialoguer avec une équipe
de développeurs, maîtrisant un ou plusieurs langages de programmation, et une ou plusieurs
techniques d'automatisation de documents juridiques.

Missions :
●
●
●
●
●
●

Production de documents juridiques dans une optique d’optimisation
Automatisation de documents juridiques grâce au code (apprentissage d'un langage de
programmation dédié)
Création et conception de "legal bots" (assistants juridiques virtuels)
Enrichissement de clausiers, notamment sur des plateformes de partage tel que GitHub
Conception de système de formatage facilitant l'identification des clauses, variables et
variantes dès la rédaction pour mes documents juridiques
Contrôle de la version définitive et complète du document juridique avant de procéder à
son automatisation
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Profil recherché : Formation en droit

Soft skills : Créativité, adaptabilité, réactivité, travail collaboratif

Digital skills : Dans l'idéal, connaissance préalable de langages de programmation web,

appétence forte pour le numérique

Type de contrat : selon profil
Début : dès que possible

Rémunération : selon profil

Expérience : entre 1 et 2 ans

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