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 Product Manager pour Seraphin Assistant (SA), outil de création
d’assistants juridiques virtuels / legal bots basé sur une technologie de mindmapping et
d’élaboration d’arbres décisionnels et destiné aux professionnels du droit. Son appétence pour le
numérique ainsi qu’un véritable esprit entrepreneurial sont les pré-requis pour assurer les missions
diverses et challengeantes de ce poste.

Missions :
●
●
●
●
●
●

Porter et assurer l'exécution de la vision du CEO et CTO de Seraphin.legal sur le produit
Seraphin Assistant
Recherche & développement technologique avec les ingénieurs informatiques
Développement du produit, de la conception des futures features jusqu’à son lancement sur
le marché, tout en partant du besoin utilisateur
Collaboration étroite avec les experts en Legal UX et Legal Design
Prise en charge du cahier des charges du projet, de la conception à la livraison
Suivi de la conception (besoin client, spécifications fonctionnelles et cahiers des charges,
définition des livrables, critères de réception…)

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

Profil recherché : Bac + ⅘ en droit et/ou en informatique
Soft skills : Leadership, esprit d'entreprenariat, rigueur
Type de contrat : CDI

Début : dès que possible

Rémunération : selon profil

Expérience : entre 2 et 3 ans

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