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Juriste (CDI) 
 
Créé en mars 2016, Kosc Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié aux opérateurs 
d’entreprises. Cet opérateur d’opérateurs se positionne comme fournisseur CaaS, à savoir de 
connectivité en tant que service (Connectivity as a Service). Le réseau de Kosc, constitué via la 
reprise des réseaux de Completel et d’OVH, s'étend sur 20 000 km et couvre l’ensemble du territoire 
français. Il compte aujourd’hui plus de 200 agglomérations de toutes tailles raccordées via son 
infrastructure en fibre optique. Grâce à sa solution CaaS, complétement intégré et automatisé, Kosc 
Telecom a pour mission de proposer la meilleure expérience à ses clients. 
 
POSTE ET MISSION  
 
Kosc Telecom recherche un(e) juriste en CDI de niveau BAC+5 avec une formation spécialisée en 
droit des affaires et/ou droit des NTIC. Ce poste est à pourvoir le plus tôt possible.  
 
Au sein du service juridique de l’entreprise, ses missions seront les suivantes : 
 

▪ Assurer la préparation/revue/rédaction/négociation des contrats fournisseurs, clients et des 
relations avec les autres opérateurs ; 
 

▪ Participer au montage et à l’instruction de dossiers contentieux / réglementaires / 
concurrence et à la résolution des litiges en veillant à l’intérêt de l’entreprise ; 

 
▪ Veiller à l’implémentation de toutes nouvelles dispositions règlementaires et législatives 

(notamment RGPD) pouvant présenter des risques pour l’activité de l’entreprise ; 
 

▪ Participer au conseil pour la direction et les salariés en matière juridique ; 
 

▪ Assurer la mise en place des outils juridiques de la société en particulier dans le domaine des 
NTIC, des données personnelles, du droit commercial et du droit des obligations. 

 
LE PLUS DE L’OFFRE 
 
Vous travaillez dans une entreprise jeune et très dynamique qui vous permet de vous forger une 
expérience sur des domaines très variés (contrats, propriété intellectuelle, télécoms, données 
personnelles, droit commercial…). En contact direct avec les opérationnels vous avez la possibilité 
d’acquérir une excellente maîtrise des sujets techniques. 
 
QUALITES RECHERCHEES 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous savez faire preuve de rigueur, de curiosité, d’adaptabilité, de 
persévérance et d’autonomie. Vous disposez d’une forte appétence pour les sujets techniques, 
d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, ainsi que d’un bon niveau d’anglais. Vous justifiez 
d’un à deux ans d’expérience en cabinet ou en entreprise (hors stage). 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à juridique@kosc-telecom.fr en rappelant la référence du poste. 
 


