
A PROPOS DE NOTRE GROUPE AUSTRALIE.GAD

AUSTRALIE.GAD : La largeur d’offres d’un grand groupe. L’État d’esprit et l’agilité d’un indépendant.
Le groupe Australie.GAD propose un accompagnement complet à ses clients grâce à un collectif de
près de 200 talents, répartis au sein d'un village de 9 entités porteuses d’expertises (studio digital,
production, social média, conseil stratégique et innovation, influence, stratégie des moyens et achat
média).

Le groupe compte parmi ses principaux clients le CIC, Système U, Optic 2000, EDF, Club Med, Lindt,
l’Institut national du cancer, SNCF Réseau, Nestlé, Chaumet et Mc Cain...

Australie.GAD est membre partenaire du réseau M&CSaatchi présent dans 30 pays et est labellisée
RSE Agences Actives.

Nous recherchons actuellement un(e) stagiaire juridique Droit Propriété Intellectuelle
 

 
PRINCIPALES MISSIONS
 
Vous assisterez prioritairement notre Responsable juridique dans ses missions quotidiennes :
- Achat et négociation des droits (mannequins, influenceurs, photographes, réalisateurs, illustrateurs,
musique….)  
- validation juridique des opérations et campagnes publicitaires (recherches d’antériorités de
marques…),
- Assister et conseiller les opérationnels pour la réalisation des campagnes et opérations publicitaires
- Rédaction et suivi des contrats clients et prestataires (contrats de droits à l’image, partenariats
influenceurs, contrats de production audiovisuelle, accords de confidentialité…), 
- Protection des créations publicitaires (dépôt d’huissiers, dépôt de marque…)
- Veille législative et jurisprudentielle, rédaction de mémos et de notes de synthèse.

En parallèle, vous pourrez intervenir plus spécifiquement sur la gestion d’une base de données juridique.
 
 
PROFIL RECHERCHE
 
Formation supérieure 3eme cycle en Droit de la Propriété Intellectuelle
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

Venez avec votre rigueur, votre dynamisme et votre aisance relationnelle, et nous ferons le reste
ensemble !
 
Durée du stage : 6 mois
Date de début : dès que possible
Lieu : 5 rue Choron 75009 Paris

Stage indemnisé. Stage conventionné obligatoire.
 
Merci d'envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail : recrutement@australiegad.com


