
V
o

s 
M

is
si

o
n

s

Vous intervenez dans les domaines d’activité suivants :

• Conseil et assistance pour la rédaction, l’analyse et la
négociation de contrats (Non disclosure agreements,
Material transfer agreements, contrats d’agence
commerciale, contrats de vente, contrats de
maintenance, etc.) à l’international principalement.

• Elaboration d’actes en droit des sociétés (notamment
AG des sociétés du Groupe) et accomplissement des
formalités y afférentes

• Recherches, actualisations, consultations et assistance
juridique dans tous domaines, notamment droit
social, fiscalité, droit commercial, droit des sociétés,
droit de la concurrence, immobilier.

EURODIA INDUSTRIE SAS

ZAC Saint Martin – Impasse Saint Martin – 84120 PERTUIS 

www.eurodia.com – www.oenodia.com  

En perpétuelle évolution, EURODIA c’est aussi un
groupe qui offre :

 Une politique de rémunération attractive et
d’épargne salariale

 Des avantages sociaux relayés par un CSE
impliqué (TR, télétravail, chèques vacances…)

 Des perspectives d’évolution en France comme à
l’international

 Des formations prises en charge pour le
développement des compétences

Les Atouts du Groupe EURODIA

• Issu d’une formation bac +5 (Master 2 en droit 
international, droit des contrats ou droit des sociétés)

• 2-3 ans d’expérience en tant que juriste en entreprise 
type PME-ETI

• Maitrise orale et écrite de l’anglais indispensable, vous 
êtes intéressé par l’industrie et l’international

• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles

• Vos capacités d’analyse, d’écoute, vous permettent de 
trouver les solutions les plus adaptées et gérer les 
priorités

Pertuis (84)
région Aix en Provence

recrute

EURODIA Industrie est le spécialiste mondial des procédés éco-efficients de purification liquide.
Etabli près d’Aix-en-Provence, implanté aux Etats-Unis et au Brésil, notre Groupe innove, conçoit, développe et installe ses
solutions partout dans le monde, pour l’agro-alimentaire (secteur laitier/fromager, sucrier et vinicole) et les industries de
transition (chimie bio-sourcée, hydrométallurgie et lithium).
Notre mission pour chacun de nos clients : garantir la plus haute qualité de fluides purifiés au meilleur coût énergétique et au
plus faible impact écologique. Chez EURODIA, nous pensons qu’il n’y a pas de bonnes solutions ni de bonnes machines sans les
bonnes personnes pour les imaginer, les concevoir et les construire.
Travailler avec nous, c’est rejoindre une communauté de compétences diverses, en plein développement et soudée par ses
valeurs : humilité, force du groupe, satisfaction clients, responsabilité environnementale.
Travailler avec nous, c’est relever le challenge d’être n°1 mondial en 2028.
Travailler avec nous, c’est repousser les limites des technologies pour contribuer au futur de l’industrie !

La clé pour nous, c’est d’avoir envie de travailler 
ensemble et, ensemble, de donner envie de 
travailler avec nous.

Réf. 160-RE-22001-1

CDI

Will you dare to grow with us?  Come and apply!

recrutement@eurodia.com
en notant la référence de l’annonce en objet de votre mail

Au-delà de vos compétences techniques et de votre
expertise métier, votre attachement à nos valeurs
fera la différence : votre implication pour la
satisfaction client, votre capacité d’intégration au
Groupe, votre adaptabilité, votre éthique
environnementale.
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EURODIA Group  - Committed talents for an inspiring purification industry


