
   

BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !  
 
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités 
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation technique 
et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA. 

  

PHOTOVOLTAÏQUE        EOLIEN BIOENERGIE GEOTHERMIE 

Dans le cadre du développement de notre activité sur le marché français, nous recherchons pour le renforcement de notre 
équipe parisienne ou nantaise : 
 

Un(e) juriste confirmé(e)  
droit des affaires (CDI) 

VOTRE MISSION :  VOTRE PROFIL : 

• Conseil et accompagnement juridique auprès de 
la Direction et des différents services ; 

• M&A : négociation, rédaction et suivi des contrats 
d’acquisition (achat et cession de titres), 
coordination des due diligence, organisation des 
closing ; 

• Contrats : négociation, rédaction et suivi de tous 
types de contrats, et notamment :  
- contrats de partenariat  
- contrats d’infrastructures  
- contrats de financement, sûretés 
- contrats de maintenance et exploitation 

• Corporate : appui pour la gestion juridique des 
sociétés de projet ; 

• Interface avec nos conseils externes. 
 

 

 • Formation supérieure en droit des affaires (Bac 
+5) 

• 3 à 5 années d'expérience en droit des affaires 
idéalement dans le secteur des énergies 
renouvelables, en entreprise ou en cabinet 
d’avocats 

• Parfaite maîtrise de l’anglais, aussi bien à l'oral 
qu'à l'écrit 

• Rigoureux/se et organisé(e) 

• Autonomie et initiative  

• Flexibilité : capacité à travailler avec des non 
juristes 

• Bonne compréhension du modèle et des enjeux 
économiques et capacité à défendre les intérêts 
de la société en ce sens. 
 

 

 
Nous vous proposons une activité passionnante au sein d’équipes compétentes avec des perspectives d’évolution dans notre 
entreprise à dimension internationale. Dans un secteur en plein essor, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant 
professionnellement que personnellement.  
Dans l’entreprise BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prises de décisions rapides. 
BayWa AG offre la sécurité et les perspectives de développements d’un grand groupe. 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature. Veuillez nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant vos 
prétentions salariales ainsi que votre disponibilité, de préférence par courriel. 

BayWa r.e. France 

Corinne Laprun 
50ter rue de Malte 
75011 Paris 
FRANCE 
candidatures@baywa-re.fr 


