
 

  
Dans un environnement en évolution permanente, source d’innovation tant sur les moyens 
de paiement eux-mêmes que les données et méthodes d’analyse, CB recrute son/sa futur(e)    
 
 

Juriste Senior 
 

 
Le Groupement des Cartes Bancaires CB est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) qui 
regroupe plus d’une centaine de prestataires de service de paiement (nos membres, 
essentiellement des banques) et d’émetteurs de titres restaurant dématérialisés. Il définit 
notamment les règles et procédures interbancaires ainsi que les normes techniques et 
sécuritaires pour permettre le fonctionnement du système de paiement par cartes CB, et veille à 
ce que les produits et services utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces 
normes.  
 
Le système CB est le système de paiement et de retrait par carte leader en France qui permet 
aux détenteurs de cartes bancaires d’utiliser leurs cartes partout en France, et aux commerçants 
de les accepter en toute confiance. 
 
Dans ce contexte, sous la responsabilité du Responsable juridique, et en relation directe avec 
l’équipe juridique, vous assurerez principalement les missions suivantes : 
 

- Accompagnement de CB et de ses filiales dans le développement de leurs activités, en 
les conseillant, en négociant, en rédigeant les contrats nécessaires et assistance 
juridique sur toute question relevant plus généralement du droit des affaires (corporate, 
concurrence, propriété intellectuelle…), 

- Gestion corporate courant de sociétés, 
- Suivi de contentieux en droit pénal et représentation de CB, 
- Mise en place et réalisation de formations internes de sensibilisation, 
- Représentation éventuelle du département juridique dans des groupes de travail 

français et le cas échéant européen. 
 
 
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en Droit des affaires,  
Vous bénéficiez d’une expérience de plus de 5 ans en entreprise et le cas échéant en cabinet 
(expérience en droit des affaires général et plus particulièrement en négociation et rédaction 
contractuelle, corporate, droit de la concurrence, droit pénal et propriété intellectuelle),  
Votre anglais est courant et professionnel (que ce soit au niveau rédactionnel ou dans le cadre 
de négociations), 
Vous êtes autonome, ouvert d’esprit, rigoureux et créatif, organisé, aimer le travail en équipe et 
être reconnu pour votre très bon relationnel,  
 
Alors rejoignez-nous ! 
 
La connaissance de la monétique serait un plus 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Les candidatures (CV, prétentions salariales) doivent impérativement être 
transmises accompagnées d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :  
recrut-cand@cartes-bancaires.com sous la référence SGJS0520.  
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