
          Réf : HR-JUR-001 

Juriste – contrats commerciaux & affaires publiques (H/F) 

Paris, le 18/04/2021 

Vous rêvez d’intégrer une équipe innovante et dynamique ? De mettre à profit votre créativité et vos compétences au service de 
produits technologiques innovants pour les enjeux environnementaux du secteur maritime ? 

AYRO est une start-up technologique française aux ambitions internationales qui a pour mission de catalyser la décarbonation du 
transport maritime en développant et fournissant un système propulsif éolien performant nommé Oceanwings®. Animée par une 
volonté forte de réduire l’impact environnemental du shipping, AYRO ambitionne de devenir l’un des acteurs mondiaux de la 
propulsion vélique et hybride des navires. 
Plus de renseignements sur AYRO , sur la Vision, sur le Projet-Pilote Canopé. 
 
Contexte :  

Rattaché au Directeur du Business Development, vous participerez au développement de la start-up technologique AYRO à travers 
des missions d’élaboration de contrats commerciaux (nouveaux navires de commerce à propulsion éolienne) et en prenant part 
dans la représentation de l’entreprise dans les enjeux environnementaux du droit maritime international auprès des différentes 
institutions et associations françaises, européennes et internationales. Vous organiserez la communication et la sensibilisation de 
ces acteurs pour promouvoir AYRO et les Oceanwings.  

De formation juriste et titulaire d’un master 2 en droit des affaires internationales, vous avez au moins cinq années d’expérience 
réussies en rédaction de contrats commerciaux, vous maîtrisez également le droit anglais en environnement maritime.  
 
Missions principales : (liste non limitative) 

 Assister à la négociation et à la rédaction des documents nécessaires aux transactions commerciales dans le cadre de 
projet de construction neuve ou rénovation de navire avec les systèmes de propulsion éolienne Oceanwings  

 Analyse et veille des nouvelles publications en termes de droit maritime international, notamment les dispositifs 
concernant les systèmes de propulsion éolienne (Comité de la protection du milieu marin - MEPC) 

 Assurer la représentation d’AYRO auprès des acteurs institutionnels Organisation Maritime Internationale, Pôles Mer, 
Association Windship, GICAN etc. 

 A ce titre, coordonner, prendre part aux réflexions et groupes de travail sur la mise en place de nouvelles mesures 
réglementaires (EEDI, EEXI, Taxe carbone, ETS). 

 
Compétences: 

- Le monde marin vous intéresse et vous êtes sensible aux enjeux environnementaux. 
- Une expérience en droit maritime et/ou formation complémentaire en droit maritime est un plus 
- Vous êtes autonome, fiable, curieux(se), dynamique et rigoureux(se) 
- Excellente maîtrise de l’anglais et du français 
- Début du contrat : dès que possible. 

Conditions : 

 CDI en tant que cadre : convention collective de la métallurgie. 
 Poste basé à Paris avec mobilité notamment en France et à l’international en fonction des besoins. 
 Travail dans un esprit de pionnier et de croissance soutenue. 
 Disponibilité : dès que possible. Idéalement pour septembre 2021. 
 Processus de recrutement avec plusieurs entretiens (via cabinet de recrutement). 

 
 

Votre candidature devra inclure votre CV et votre lettre de motivation.  
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avec Réf : HR - JUR – 001 

Contact : Mermoz associés : msciascia@mermozassocies.com 


