
   Offre d’emploi  
 

 
MaaT Pharma est une société de biotechnologie, pionnière de l’industrie du microbiote, mettant 
en œuvre une approche médicale innovante centrée sur le microbiote intestinal afin de traiter des 
maladies graves dans le domaine de l’oncologie. En nous appuyant sur notre expertise, nos 
compétences en développement de médicaments et notre plateforme de biologie 
computationnelle gutPrint®, nous avons développé un pipeline clinique constitué de plusieurs 
candidats-médicaments dont le plus avancé est actuellement évalué en essai clinique de Phase 3. 
 
Toujours animés par notre esprit de pionnier, nous sommes aujourd’hui la première société 
microbiote cotée en Europe continentale, avec une entrée en bourse sur EURONEXT Paris en novembre 
2021. Nous avons une approche humaniste de notre aventure entrepreneuriale. Chaque 
recrutement est l’opportunité de consolider notre capital humain riche et divers, qui atteindra 
bientôt 50 personnes. 
 
Actuellement basé à Lyon (7ème), nous avons programmé l’ouverture de notre futur site de production 
de plus de 1500 m2 qui sera basé à Saint-Quentin-Fallavier (38) en 2023.  
 
Dans ce contexte global, nous recherchons un(e) : 

 
UN ALTERNANT – ASSISTANT JURIDIQUE DROIT DES CONTRATS/DROIT DES 

AFFAIRES (H/F) 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 
Descriptif de la mission  
Au sein de la Direction des Opérations basée au siège social (Lyon, 7ème) et en lien avec votre tuteur, la 
Directrice Juridique, vous apporterez un support aux membres de l’ensemble de l’équipe de direction 
et managériale pour la gestion des dossiers, dans l’ensemble des domaines du Droit des Contrats et 
des Affaires. 
 
Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 

• Assurer une assistance juridique sur les contrats de toute nature : accords de confidentialité, 
contrats d’études cliniques, contrats de sous-traitance ou de recours à des experts 
(notamment professionnel de santé), … 

• Assister et conseiller les opérationnels concernant la gestion contractuelle avec leurs 
partenaires, 

• Accompagner la mise en place et mise à jour de la contrathèque de la société, 

• Participer aux missions relatives à la protection des données personnelles (tenu du registre 
des traitements, participation aux analyses d’impact, contractualisation avec les sous-
traitants), 

• Assurer une veille et réaliser des recherches dans le domaine du droit des affaires et de la 
protection des données personnelles, 

• Rédiger des notes et études juridiques adaptées à l’évolution législative et jurisprudentielle, 
ainsi que des analyses approfondies en fonction des impératifs opérationnels. 
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Profil recherché 

Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en Septembre ou Octobre 
2022 dans le cadre d'une formation de niveau Bac +5 en droit des Affaires, des Contrats ou de la 
Santé. 
Pour ce poste, vous justifiez d’une première expérience ou de connaissances dans le domaine du 
Droit des Contrats et/ou le Droit de la Santé. 
Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office.  
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de comprendre et de rédiger 
des documents techniques en anglais.  
Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnue(e) pour vos qualités rédactionnelles, relationnelles et 
pour votre discrétion. 
Vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité d’organisation, votre curiosité et votre sens de la 
confidentialité. 

 
Vous souhaitez en parallèle de vos apprentissages théoriques, les mettre en pratique immédiatement 
en entreprise, merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation à careers@maat-pharma.com 

MaaT Pharma s'engage pour la diversité et le respect de la législation dans le cadre de ses recrutements 

 

Lyon, le 22 juin 2022 
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