H/F JURISTE
•

Entreprise :

Advanced Accelerator Applications (NASDAQ:AAAP) est une société radiopharmaceutique
innovante qui développe, produit et commercialise des produits dans le domaine de la
médecine nucléaire moléculaire et de la théranostique. La plate-forme théranostique de la
société implique un radiomarquage d’une molécule de ciblage avec du gallium 68Ga pour le
diagnostic ou avec du lutécium 177Lu pour la thérapie. Le premier couple théranostique de
AAA vise une indication orpheline, les tumeurs neuroendocrines (TNE): Le produit de
diagnostic approuvé en Europe est SomaKit TOC® et NETSPOT® aux Etats-Unis; le produit
de thérapie, Lutathera® (USAN: lutetium Lu 177 dotatate/INN: lutécium (177Lu) oxodotréotide,
est approuvé en Europe et est actuellement en cours d’examen par l’Agence Américaine des
Médicaments (FDA). Les autres couples théranostiques en développement ciblent les
tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), le cancer de la prostate et le cancer du sein.
AAA est également est un chef de file dans la production et la commercialisation de
radiopharmaceutiques de diagnostic nucléaire moléculaire pour la Tomographie par
Emission de Positons (TEP/PET) et la Tomographie par Emission Mono-Photonique
(TEMP/SPECT) principalement utilisés en oncologie clinique, en cardiologie et en
neurologie. Le groupe a son siège social à Saint-Genis-Pouilly en France. A ce jour, AAA
compte 20 sites de production et de R&D et emploie plus de 600 salariés répartis dans 13
pays (France, Italie, Royaume- Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, Pologne, Portugal, PaysBas, Belgique, Israël, Etats- Unis et Canada). En 2016, les ventes de AAA se sont élevées à
€109.3 millions d’euros (+23% vs. 2015). Les ventes des six premiers mois de 2017 ont
atteint €69.2 millions d’euros (+27% par rapport aux 6 premiers mois de 2016).
Nous recrutons aujourd'hui en CDI un (e) Juriste pour notre siège social situé à Saint Genis
Pouilly (près de Genève).

•

Poste et missions :

-

Rattaché (e) à l’European General Counsel, vous êtes impliqué (e) dans toutes les
opérations juridiques concernant les entités européennes du Groupe, en support de notre
croissance continue.

-

Vous veillez au respect du droit des sociétés et apportez votre conseil sur ces sujets ;

-

Vous apportez votre support proactif dans la préparation des conseils d’administration et des
assemblées générales d’actionnaires ; vous assurez la bonne exécution des formalités
requises.

-

Vous apportez votre conseil en matière de structuration juridique du Groupe et de
conventions intra-Groupe.

-

Vous êtes support sur les opérations de M&A.

-

Vous négociez, rédigez et révisez tout type de contrat incluant des accords de
confidentialité, des contrats de consultant, de distribution, de fourniture, dans le respect de la
réglementation pharmaceutique. Vous participez à la gestion des contrats.

-

Vous participez à la mise en œuvre du programme global de compliance incluant la
compliance à la réglementation sur les professionnels de santé, la compliance Informatique
et
Libertés
et
Données
Personnelles,
et
la
compliance
anti-corruption
•

Profil :

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit des sociétés ou en droit des affaires et avez acquis
une solide expertise en droit français des sociétés et des contrats.
Expérience d’au moins 5 années en qualité de juriste d’entreprise dans une industrie
réglementée (expérience dans l’industrie pharmaceutique très appréciée).
Le poste requiert une haute intégrité et une importante flexibilité.
Vous savez développer d’excellentes relations interpersonnelles et vous appréciez de
travailler dans un environnement multiculturel.
Un excellent niveau d'anglais est indispensable (langue de travail). La maîtrise de l’espagnol,
l’italien ou l’allemand est un plus apprécié.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste dans une société dynamique en plein développement,
nous vous remercions d’envoyer vos CV et lettre de motivation à recrutement@adacap.com.

