
 

 

Bureau    Marseille  

Métier    Métier du droit – Etudiant en droit 

Intitulé du poste Stagiaire en droit de la Propriété Intellectuelle, du Numérique et des Datas   

Durée du contrat  6 mois – Stage débutant au cours du 1er semestre 

 

Au sein du Quartier Central des Affaires Euroméditerannée , 3ème quartier d’affaires de France, Fidal recherche 
pour son bureau de Marseille, un(e) Stagiaire en Droit de la Propriété Intellectuelle, du Numérique et des 
Datas. 

Description du poste 

Au sein du département droit économique, sous la responsabilité d'un professionnel expérimenté, vous 
assisterez les avocats de grandes entreprises françaises et étrangères et d'une clientèle de PME, dans le cadre 
des missions de conseil et de contentieux en matière de Propriété Intellectuelle, du Numérique et des Datas. 

Vous serez pleinement intégré(e) et impliqué(e) dans les diverses étapes du traitement des dossiers, avec 
l’ensemble des membres de l’équipe. Vous serez également impliqué(e) dans les contacts clients. 

Dans le cadre de ce stage, vous serez formé(e) à la méthodologie de la recherche juridique, au raisonnement 
juridique en matière de conseil et de contentieux en droit de la Propriété industrielle et intellectuelle, du 
numérique et des datas, et procéderez à des travaux rédactionnels, revus et corrigés, à des fins de formation, 
par les avocats chargés de vous encadrer. 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 de la spécialisation et préparez l’admission au CRFPA ou vous êtes élève-
avocat et titulaire d’un Master 2 de la spécialisation. 

Doté d’un bon relationnel, vous savez faire preuve de rigueur, de curiosité, d’adaptabilité et d’un bon esprit 
d’équipe. 

Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral. 

Votre sens des responsabilités, votre implication personnelle et votre volonté d’acquérir rapidement 
l’expertise nécessaire pour mener des missions complexes vous permettront de saisir les opportunités au sein 
du cabinet. 

Vous souhaitez un poste responsabilisant vous permettant de développer vos connaissances juridiques, alors 
rejoignez une équipe dynamique en venant travailler dans un environnement stimulant et innovant ! 

Nous étudions toutes les candidatures à compétences égales dont celles de personnes en situation de 
handicap. 

 

Merci d’adresser votre candidature à ann-laure.valleau@fidal.com 
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