La S.A. Editions Dupuis située à Marcinelle est à la recherche d’un(e) :
JURISTE H/F

L’Entreprise
La maison d’édition Dupuis, filiale du Groupe Média-Participations (dont font partie notamment
Dupuis, Dargaud, Lombard, Kana, Urban Comics) est leader sur le marché de la Bande Dessinée avec
un catalogue de plus de 2.500 titres. Parmi les héros qui ont fait et qui continuent à faire le succès
de Dupuis, figurent, entre autres, les univers emblématiques tels que Spirou, Cédric, les Tuniques
Bleues, Largo Winch, les Nombrils ou encore Boule & Bill et le Petit Spirou. Outre son activité liée à
l’édition, Dupuis a produit de nombreuses œuvres audiovisuelles d’animation et a développé
d’autres activités connexes telles que le e-commerce, le numérique et le multimédia.

La fonction
Le droit d’auteur constitue un des piliers de la propriété intellectuelle. Avec la diversification
croissante des offres culturelles (numérique et papier), le droit d’auteur évolue constamment et les
besoins contractuels se multiplient et se complexifient. Un encadrement juridique adéquat est donc
primordial pour pouvoir garantir la sécurité juridique tant au niveau des contrats, des accords avec
les auteurs, les prestataires ou encore avec les coproducteurs audiovisuels.

Le poste
En tant que juriste travaillant sous la responsabilité de la Direction Juridique, vous serez en charge
de :
• Rédiger, analyser et suivre des contrats en lien avec le secteur de l’édition et de l’audiovisuel
tels que notamment des contrats d’édition, des contrats de prestations, des contrats de
cession de droits audiovisuels et des contrats de coproduction audiovisuelle ;
• Réaliser des recommandations sur des problématiques juridiques spécifiques ;
• Participer à la mise en œuvre d’opérations juridiques complexes ;
• D’assurer une veille juridique.

Le profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un master en droit ;
Vous bénéficiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire, en entreprise ou au
barreau, de préférence dans le droit d’auteur et/ou le droit des marques ;
Vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse ;
Vous maîtrisez les outils informatiques classiques ;
Vous avez, tant à l’écrit qu’à l’oral, une excellente maîtrise de la langue française et une bonne
connaissance de la langue anglaise ;
Vous êtes ouvert d’esprit avec de vraies capacités d’adaptation et de collaboration ;
Vous êtes capable de travailler de manière autonome et de gérer les priorités ;
Vous êtes méthodique, rigoureux et organisé.

Nous vous offrons
•
•
•

Un contrat de travail à durée indéterminée ;
Un salaire en rapport avec votre expérience accompagné d’un package d’avantages extra-légaux
complet (chèques-repas, assurance de groupe, assurance hospitalisation etc.) ;
Un environnement de travail agréable avec une équipe dynamique et passionnée !

Contact
Merci de transmettre votre candidature, sous la référence DUPUIS/Juriste, de préférence par email à
l’adresse suivante :
job@dupuis.com
ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Editions Dupuis S.A.
Département des Ressources Humaines
52, rue Destrée
B-6001 Marcinelle

