
 

OFFRE DE STAGE EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION / COMMERCE ELECTRONIQUE / PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES (H/F) 
 

Recruteur :     Ydès 
Publié :     28 octobre 2021 
Région :    Paris (Ile de France) 
Type de contrat :    Stage conventionné – 3/6 mois – Temps plein 

 
Présentation du cabinet Ydès : 
 
Entreprise d’avocats fondée en 1945, précédemment connue sous les noms Office Juridique 
Français International (OJFI), Alexen, OJFI Alister, Ydès conseille et accompagne les entreprises 
et leurs dirigeants dans les principaux domaines du droit des affaires. Ydès réunit une équipe 
pluridisciplinaire d’une soixantaine d’avocats et collaborateurs basés à Paris, Lyon, Avignon, 
Londres et Bruxelles, mobilisés autour des mêmes valeurs d’écoute, d’engagement et de 
professionnalisme. 
 
Descriptif du poste : 
 
Ydès recherche un(e) stagiaire en propriété intellectuelle, technologies de l’information et 
protection des données personnelles disponible au plus tôt pour rejoindre le département 
Propriété Intellectuelle & Nouvelles Technologies situé à Paris.  
 
Au sein de ce cabinet à taille humaine, en relation directe avec les 2 associés et 3 collaborateurs 
du département et en contact avec la clientèle du cabinet composée tant de start-up, d’entreprises 
moyennes que de grands groupes internationaux, vous serez impliqué(e) dans le traitement de 
dossiers de conseil et de contentieux touchant de manière polyvalente et transverse, en 
particulier avec les autres départements du cabinet, à la propriété intellectuelle, aux technologies 
de l’information, au commerce électronique et à la protection des données personnelles.  
 
Profil : 
 
- Vous êtes en Master 1 avec des cours en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles 

technologies ;  
 

- Une bonne maîtrise de l’anglais juridique des affaires tant à l’écrit qu’à l’oral est nécessaire ; 
 

- Qualités recherchées : esprit d’équipe, bon relationnel, adaptabilité, connaissance technique 
en IT. 

 

 
Informations complémentaires : 
 
Date de début du stage :   Novembre 2021 
Niveau d'anglais requis :   courant 
Site web du cabinet Ydès :  www.ydes.com  
Contact :    ip-it@ydes.com 

http://www.ydes.com/
mailto:ip-it@ydes.com

