
 

 
 

Stage Juriste d’Entreprise 

AGS France (Beauchamp) 
 

Un but essentiel soutient l’action d’AGS : la pleine satisfaction de nos clients 

 

AGS est aujourd’hui le premier Groupe de déménagement français présent à l’international. 

Acteur incontournable dans les services d’aide à la mobilité local et internationale dans tous secteurs (privé, 

diplomates, fonctionnaires, …), notre force réside dans notre parfaite connaissance du marché, notre orientation 

client, notre disponibilité et notre engouement pour la logistique internationale. 

 

Le Groupe AGS a complété ces dernière années son panel de services offerts et nous proposons désormais des 

solutions d’archivages tant physiques que numériques de haute qualité. 

 

Toutes ces activités ouvrent de nouvelles perspectives et un marché à développer pour un avenir prometteur. 

 

Forts de ces développements et de ces conquêtes commerciales à piloter, nous recherchons constamment les 

acteurs de ces centres de profits, appréciant la logistique dans toutes ses composantes, l’exploitation de plusieurs 

métiers, le tout accompagné d’équipes opérationnelles dynamique et dédiées. Notre richesse résulte du savoir-faire 

et du professionnalisme de nos collaborateurs. 

 

Aujourd’hui, nous recherchons plus particulièrement à trouver un(e) Stagiaire Juridique d’Entreprise au sein de 

notre site à Beauchamp. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
La Direction Juridique recherche un stagiaire motivé et autonome, à l’aise en anglais à l’écrit, afin d’assister nos 

collaborateurs, pour une expérience de 2 à 3 mois, devant débuter le 1er juillet 2023. 

 

Les missions à réaliser seront les suivantes : 

- Participer à la rédaction d’actes juridiques divers, suivi de la vie sociale des sociétés françaises et étrangères du 

Groupe 

- Étudier les contrats commerciaux des filiales du Groupe 

- Rédiger des conventions de Groupe divers 

- Participer au dépôt et renouvellement des marques du Groupe 

- Suivi des contentieux judiciaires, échanges avec les avocats mandatés 

- Réaliser un audit juridique complet de nos filiales étrangères, assurer la mise à jour des actes juridiques pour 

chacun de ces sites 

- Participation au développement du programme Compliance Groupe 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE  
- Deuxième année de licence de droit privé à minima 

- Anglais écrit maitrisé 

- Autonomie et détermination 

 

L’OFFRE 
Prise de stage : 1er juillet 2023 

Lieu du stage : 14 rue Denis Papin – Beauchamp (Val d’Oise – 95) 

Type d’emploi : Stage, Temps plein, 35 h 

Gratification de Stage : 4.05€ / heure 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous dès aujourd’hui votre candidature avec CV et date de disponibilité à l’adresse 

mail suivante : candidature@mobilitas.org. Merci de rappeler les références de cette offre lors de l’envoi de votre 

candidature. 
 

 

Conditions Générales de Recrutement 
 
Quoique nous apprécions toutes les candidatures, nous ne pouvons que contacter les candidats/es présélectionnés/es. Si vous n’avez pas reçu les réactions dans 
les 4 semaines, merci de considérer que votre candidature n’a pas été retenue. 
 
Le Groupe se réserve le droit de retirer tous les postes annoncés à tout moment à sa discrétion. Le processus de recrutement aura lieu en conformité avec les 
politiques et procédures du Groupe AS et peut impliquer plusieurs étapes. 
 
En soumettant votre demande d’emploi, vous consentez expressément au traitement, l’administration et l’archivage de vos données personnelles contenues dans 
votre CV et les autres documents conformément à la législation prévue (qui peut être amendée) pour les fins de l’enregistrement et le recrutement des candidats. 
 
Le Groupe encourage fortement la diversité de nos effectifs et les candidatures de tous les secteurs de la société sont invitées. 
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