
 

 

MISSIONS STAGE– DIRECTION JURIDIQUE 

MONACO TELECOM 

 

Monaco Telecom, opérateur de la Principauté de Monaco, fournit des services de voix fixe, 

mobile, Internet et TV, ainsi que des services de connectivité de données à l’international, 

à domicile et de cloud.  

Au sein de la Direction juridique, vous assistez et partagez le quotidien des membres de la 

Direction juridique de Monaco Telecom, sous leur contrôle, dans les missions suivantes : 

- Vie des affaires: suivi, analyse et recommandations juridiques portant sur le traitement 

des contrats clients et fournisseurs, sur le périmètre national et international, en lien 

avec les services de communications électroniques, services audiovisuels ou plus 

largement les nouvelles technologies ; 

- Réglementaire: l’analyse règlementaire des législations monégasque, française et 

autre réglementation internationale sur des questions ciblées, principalement sur le 

périmètre du droit des affaires, droit numérique et droit des communications 

électroniques ; 

- Protection des Données personnelles: analyse, formalités et actions liées à la mise en 

conformité au droit monégasque et au RGPD; suivi et recommandations portant sur la 

mise en œuvre du RGPD dans un contexte hors UE, et déclarations de traitement de 

données. 

- Droit des Société: support dans le suivi et traitement des actions liées à la conformité 

et suivi en matière de Droit des Sociétés monégasque, français et UE (en fonction du 

pays concerné) (Procès-verbal, formalités etc).  

- Archivage juridique des contrats : dans la base des contrats, y inclus analyse 

contractuelle et partage des informations en interne. 

 

Profil du candidat :  

- Vous avez obtenu un Master en Droit avec spécialité Droit des Affaires, Droits des 

contrats ou Droit des nouvelles technologies.  

- Vous avez une aisance relationnelle et rédactionnelle. 

- Bonne maîtrise de l’anglais (écrite et orale). 

- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint).  

- Vous faîtes preuve d'esprit d'équipe, être adaptable et avez le sens de l’humour. 


