
PRESENTATION DE LA SOCIÉTÉ TRAXENS  
 
TRAXENS développe et exploite une solution globale qui fournit aux acteurs du transport 
multimodal des informations sur l’état physique ou légal provenant de tout type de vecteur de 
transport (conteneur, wagon, chassis…) et leurs cargaisons, en quasi-temps réel. 
 
Dans ce cadre, TRAXENS mène plusieurs programmes de recherche et développement – 
R&D de hauts niveaux faisant intervenir plusieurs partenaires technologiques et scientifiques. 
Notamment, TRAXENS propose avec sa solution de suivre des conteneurs depuis le 
chargement de la marchandise jusqu’à destination finale et de fournir les informations comme 
la géolocalisation, la température, l’ouverture de porte, le gaz…, à tous les acteurs de la chaîne 
multimodale de transport. 
 
TRAXENS est une société innovante qui connaît une forte croissance. Pour relever les défis 
à venir, TRAXENS renforce ses équipes. 
 
TRAXENS vous offre l’opportunité d’évoluer dans un environnement dynamique et stimulant, 
au sein d’équipes à taille humaine motivées et reconnues pour leur expertise métier et leur 
passion pour les technologies innovantes.  
 
Intégrer TRAXENS c’est partager l’ambition de créer un leader mondial dans le domaine de 
l’excellence logistique.  
 
VOTRE MISSION 
 
Au sein de la Direction Juridique et basé(e) à Marseille, vos principales missions seront : 
 

• Participer à la mise en place et au suivi des conditions générales et des modèles de 
contrats de la Société ; 

• Assurer la veille juridique et participer à l'élaboration des procédures internes pour 
garantir la conformité des pratiques de la société aux évolutions de la réglementation ; 

• Participer à l’élaboration, rédaction, négociation et vérification de tous types de contrats 
commerciaux, ou de partenariat, en particulier dans le domaine du digital et des 
nouvelles technologies ; 

• Participer au suivi Corporate de la Société (participation à la rédaction des PV, 
document Corporate, suivi des registres…) ; 

• Réaliser tout type de recherche et analyse juridique sur toutes les problématiques 
juridiques rencontrées par la Société, qui sont nombreuses et très variées. 

 
LE PROFIL RECHERCHE 
 
De formation Bac +5, en Droit des Affaires ou Droit des nouvelles technologies. 
 
Rigoureux(se), organisé(e), curieux(se) et engagé(e), vous êtes capable de travailler sur toute 
type de problématique juridique sans vous arrêter à un domaine de compétence particulier. 
 
Vous maîtrisez l'anglais à l'écrit (vous êtes capable de rédiger en anglais) comme à l'oral et 
maitrisez les outils informatiques. 
 
TYPE D'EMPLOI 
 
Stage de 6 mois à compter du 01/07/2019. 


