STAGIAIRE DROIT DES AFFAIRES H/F
Stage de 6 mois - Casablanca
ENTREPRISE :
BYMARO, filiale du Groupe Français Bouygues Bâtiment International, implantée au Maroc depuis
plus de 28 ans, dont la culture repose sur l'innovation technique et commerciale, la conduite de projets
complexes et la prise de risques maîtrisés, recrute, pour accompagner sa croissance, des hommes et
des femmes qui constitueront sa richesse et porteront ses valeurs.
Parmi nos principaux domaines d’activité, le Génie Civil, les Bâtiments tous Corps d’Etat, les Travaux
Portuaires, ainsi que le Développement de Projets Immobiliers.
Nos principales valeurs sont le Respect de nos engagements, la promotion de la Créativité, l’Esprit
d’Equipe, la Volonté de faire évoluer nos hommes et nos femmes par la prise rapide de responsabilité
et une politique ambitieuse de formation et de promotion, notre Ethique professionnelle et notre
Responsabilité sociale et environnementale, et enfin notre Goût des grands défis.

L’offre de stage :
Rattaché(e) à la Responsable Juridique, vous aurez à fournir une assistance juridique, en fonction des
besoins, dans différents domaines touchant au droit des affaires dans le secteur du BTP. Vos
principales missions seront :
-

L’analyse de risques de documents d’appel d’offres au Maroc ;
La préparation du dossier juridique d’offres ;
La rédaction ou l’analyse de contrats ;
La préparation des dossiers de réclamations ;
Le suivi de certains contentieux ;
Des recherches juridiques ;
La préparation de dossiers de veille juridique.

Le profil :
Nous sommes à la recherche d’une/un stagiaire :
- Formation en droit des affaires du niveau Master ou préparation au diplôme d’avocats, avec
un double cursus Maroc / international souhaitable.
- Des qualités rédactionnelles et une maîtrise impérative du français et de l’anglais
- Rigueur, forte motivation, dynamisme et réactivité.
Ce stage de 6 mois à partir de janvier 2019, sera rémunéré en fonction du niveau d’études et d’école.
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : recrutement-bymaro@bouyguesconstruction.com

