
Juriste junior en Droit des Telecoms (F/H)

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre du développement d’un projet de recherche à l’échelle internationale, 
Hyde & Associates est actuellement à la recherche d’un(e) juriste stagiaire lusophone 
pour effectuer diverses missions.

Vous aurez pour missions principales:

• Recherche documentaire, règlementaire et juridique à l’échelle planétaire
• Analyse de documents contractuels, législatifs et administratifs
• Rédaction de documents : argumentaires, analyses et rapports
• Veille juridique des autorités internationales de télécommunications
• Mise à jour de reportings et soutien aux membres du cabinet dans le traitement 

des dossiers clients

INTERETS DU POSTE
• Evoluer dans un environnement international
• Travailler en anglais
• Intégrer une équipe dynamique et multiculturelle
• Voyager
• Se spécialiser en Droit des Télécommunications

COMPÉTENCES
• Diplômé(e) en Droit (ou en derniere année de licence)
• Portugais et Anglais (langue de travail) courant indispensables à l’écrit comme à 

l’oral
• Grande rigueur et sens de l’organisation
• Excellentes capacités rédactionnelles, sens du détail
• Excellent esprit d’analyse et de synthèse

PROFIL
• Passionné(e) de droit international et de géopolitique
• Intérêt pour l’actualité internationale 
• Créativité, autonomie et esprit d’initiative
• Intérêt pour le développement commercial

Employeur: Hyde & Associates

Ref: JACFRT20

Lieu: Paris, France ou Tallinn, Estonie

Secteur: Droit

Niveau: Etudiant(e) en fin d’études

Contrat: Stage (6 mois) - 35h

Gratification: 1000 € brut

Date de début: dès que possible

A PROPOS DE HYDE & ASSOCIATES

Hyde & Associates est un cabinet juridique 
spécialisé en droit international des 
télécommunications.

Hyde & Associates propose son expertise en 
termes de conseil juridique, réglementaire 
et commercial à ses clients. Quel que soit le 
pays, la langue ou le niveau de complexité de 
leurs besoins, Hyde & Associates accompagne 
ses clients et sécurise leurs opérations afin de 
garantir une gestion optimale de leurs sites.

Forts de cette expertise, le cabinet représente 
aujourd’hui plus d’une centaine de clients à 
travers le monde issus des secteurs privé et 
public. Qu’ils soient prestataires de services de 
télécommunications ou bien utilisateurs de ces 
services, tous nos clients ont la garantie d’un 
conseil clair, rapide et spécialisé.

POUR POSTULER 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation 
en anglais sous la réf. JACFRT20 par email à 
l’adresse suivante: 

job@hydeandassociates.com
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