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Nom et présentation de l’entreprise 
 
Eyeka, Start-up récemment créée par Gilles Babinet, Franck Perrier et Yves Languepin managers très 
expérimentés avec un track record reconnu, vient de boucler une levée de fonds de 5 millions d’euros. Notre 
business, video et TV  sur téléphones mobiles, tourné vers l’univers grand public et professionnel nous 
permet d’être très ambitieux. Nous cherchons à réunir dès aujourd’hui la meilleure équipe possible et à 
associer à notre développement des jeunes talents dans la phase de lancement.  
 
 
Intitulé du poste 

Juriste stagiaire en entreprise 
Forte dimension Propriété Intellectuelle 

 Secteur High Tech/media 
 
Missions à effectuer 
 
Missions à effectuer, en liaison avec le directeur général et les cabinets d’avocats conseils 
spécialisés. 
 
Identification et mise en œuvre du cadre juridique propre à l’activité d’Eyeka.  
Mise en évidence du cadre juridique lié aux fonctionnalités d’Eyeka (mise en ligne et partage d’œuvres 
créées par les photographes et cinéastes vidéos amateurs) dans l’objectif d’assurer la pérennité de l’activité 
et de minimiser la survenance de litiges ultérieurs. 
Préparation du contrat « Termes et Conditions » qui présente et régit l’activité du site, présente les 
obligations réciproques d’Eyeka et des utilisateurs et organise les licences.  
 
Prise en charge des dossiers juridiques de la société : 
- Participation à la résolution des aspects juridiques soulevés par différents dossiers : conseils relatifs aux 
questions légales, participation à la rédaction de documents juridiques (contrat de travail, contrats de 
distribution…).  
- Gestion de la vie juridique de la société (dépôt de marques, réservation de noms de domaine, formalités 
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce quant aux modifications statutaires, changement de 
dénomination sociale, transfert de siège social). 
 
Etablissement de la veille juridique interne à la Société : mise au point d’un récapitulatif des contrats conclus, 
de l’organisation des conseils d’administration, élaboration d’un échéancier lié aux dépôts de marques, aux 
noms de domaine, aux NDA.  
 
Profil recherché 
 
Formation juridique, niveau master 1 ou 2, avec une spécialisation sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. 
Vous avez une forte affinité avec l’image, photo ou vidéo, êtes curieux, à l’écoute des tendances. 
Vous parlez et rédigez en anglais. 
Vous aimez l’entreprise, les petites équipes performantes (start-up), combinez des qualités d’analyse à un fort potentiel 
opérationnel car vos recommandations sont mises en œuvre immédiatement.  
 
Date de début 

Fin juin/ début juillet 2006 
Durée 

 6 mois et plus 
Rémunération 

30% du SMIC – tickets restaurants – carte orange 
Lieu 

Paris – Place de la Bourse 
 

Candidature à Gregory Herbé : gregory.herbe@moovement.com 
CV + Lettre de motivation 


