
Juriste stagiaire (F/H) 
Ref : 2021-10-04 

 

 
 

Poste : Stage – Plein Temps Publication : Octobre 2021 

Lieu : Le Kremlin Bicêtre, France Début : Janvier 2022 

 

 

A propos de PKvitality 
 

Fondée en 2013, PKvitality (www.PKvitality.com) est une startup en plein essor. Notre quotidien ? Créer un wearable 
qui révolutionnera la vie de dizaines de millions de diabétiques en leur permettant de mesurer leur glycémie sans 
douleur et sans prise de sang. Notre vision est d’allier le confort et le plaisir d’usage des produits d’électronique grand 
public à la précision du monde des dispositifs médicaux. Cette approche est plébiscitée par les professionnels de 
santé avec qui nous collaborons et validée par les dizaines de milliers de patients qui se sont inscrits pour bénéficier 
du produit dès sa sortie.  
 
Avec plus de 7 Awards, dont le Best of Innovation 2017 au CES de Las Vegas, reconnue Jeune Entreprise Innovante 
par la BPI, Membre du Global Entrepreneur Program de Dassault Systemes, vainqueur du EIT Health Catapult devant 
plus de 200 startups santé, PKvitality a sécurisé plus de 11M€ de fonds et renforce son équipe de 30 collaborateurs 
en vue de son développement. 

 

Vos missions 
 

En tant que juriste stagiaire, vous serez amené(e) à travailler sous la supervision du responsable des affaires 
juridiques et financières dans un espace dynamique, ouvert et créatif, vous serez au quotidien au contact de toute 
l'équipe (design, marketing, R&D.etc.) 

Vous travaillerez en collaboration avec les autres services notamment sur les sujets suivants : 
 

✓ Rédaction/vérification de contrats (NDA, MoU, LOI, partenariats, contrats de fournitures, etc.), tenue à 
jour de templates et de la documentation juridique, formation/suivi des opérationnels ; 
✓ Assistance en droit des sociétés (tenue des registres, préparation d’AG, augmentations de capital, etc.); 
✓ Suivi des formalités et des dossiers administratifs (ex : dépôts d’actes au Greffe, formalités IP); 
✓ Assistance en matière de contentieux et précontentieux le cas échéant ; 
✓ Assistance au DPO sur la mise en conformité au RGPD ; 
✓ Recherches et veille juridique diverses .
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Votre profil et expérience 
 

Formation : Vous recherchez un stage dans le domaine du droit pour compléter votre formation supérieure en 
Droit des affaires. Vous avez de préférence une spécialisation en droit privé des contrats (droit commercial), droit des 
sociétés ou droit international. 

Compétences requises : 

✓ Très bonne maîtrise des outils de bureautique (au minimum word, excel, powerpoint) ; 
✓ Anglais parlé et écrit indispensable. 

 
Vos qualités qui feront la différence : 

 
✓    Vous avez un esprit juridique rigoureux et créatif. Vous savez aborder les problèmes avec pragmatisme et 

apporter des réponses pratiques aux opérationnels. 

✓ Vous savez prendre des initiatives et avez d’excellentes capacités rédactionnelles. 
✓   Vous savez être polyvalent(e). Nous recherchons des personnes motivées et ambitieuses qui s’adaptent 

vite à l’esprit startup. 

 

Rejoignez-nous 

 
Vous êtes passionné(e) d'innovation et de high tech ? Vous rêvez d’intégrer une startup qui va réellement changer 

le quotidien de millions de personnes ? Si cette opportunité vous intéresse, nous sommes impatients d’en discuter ! 

Les + : 

Votre talent sera mis en valeur au sein d’une équipe jeune, passionnée et dynamique. Nous encourageons les idées 
iconoclastes, récompensons celles qui se transforment en brevet, en adéquation avec nos valeurs : 

- «écoute active », « passion et foi » et « rien n’est impossible ». 

Nous célébrons chaque semaine les réussites, grandes ou petites. 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@pkvitality.com sous la référence 2021-10-04, nous vous 
répondrons très rapidement. 
 

Durée : 6 mois 
Type : Stage à temps plein 
Rémunération : selon profil 

mailto:jobs@pkvitality.com

