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JURISTE (H/F) 

Spécialisé(e) en droit de l’internet/des nouvelles 

technologies et droit de la consommation. 

 

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au 

service des consommateurs et de leurs associations. Il est également le producteur de 

l’émission Consomag, l’éditeur du site de service public www.inc-conso.fr et du magazine 

60 Millions de Consommateurs. 

 

L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :  

Un(e) juriste spécialisé(e) en droit de l’internet/des nouvelles technologies et droit de la 

consommation, placé sous la supervision du chef de service juridique, économique et de 

la documentation. 

Il/Elle sera régulièrement sollicité(e) par des demandes, internes comme externes, pour 

des médias, des associations de consommateurs ou encore le Conseil National de la 

Consommation. Les travaux réalisés alimenteront, notamment, l’un de nos sites internet.  

 

 Les Principales missions confiées au juriste sont les suivantes : 

- Elaborer et réaliser des études, des dossiers et des fiches juridiques, notamment pour 

les publications de l’INC ; 

- Fournir des informations et avis techniques pour des associations de consommateurs 

et des journalistes ; 

- Assurer le suivi de la sous-traitance d’une étude ou d’une recherche effectuée par un 

organisme extérieur ; 

- Représenter, à la demande de la Direction, l’INC dans des instances ou manifestations 

extérieures : groupe de travail, émissions de radios et télévisions, … ; 

- Elaborer des dossiers de formation et animer des stages de formations destinés 

notamment aux associations de consommateurs. 

 

  

http://www.inc-conso.fr/
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Profil recherché : 

De formation supérieure Master 2 en droit des nouvelles technologies/droit de l’internet. 

Possède une première expérience professionnelle significative dans le domaine des 

nouvelles technologies et de bonnes connaissances sur le droit privé.  

• Savoir-faire techniques :  

- Très bon niveau d'anglais (lu, parlé, écrit) ; 

- Aisance rédactionnelle ; 

- Maitrise des logiciels bureautiques. 

 

• Savoir-faire relationnels : 

- Sens de l’écoute, excellent relationnel, 

- Sens de l’organisation, sens de l’initiative, travail en équipe, 

- Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion, 

- Polyvalence, rigueur, dynamisme et autonomie. 

 

Poste en CDI 

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser par écrit à : 
Christina ESTIVERNE, Responsable des Ressources Humaines de l’INC, 18 rue Tiphaine 
75732 Paris cedex 15 ou par mél recrutement@inc60.fr en précisant la référence 
INC/JUR/NTECH 
 
 
Prise de poste : le 15 mai 2018 
 
 
Rémunération : A négocier 
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