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OFFRE DE STAGE : 
ASSISTANT JURIDIQUE ACHATS (F/H) 

 
 

N° de l’offre : ATB/DF-ACH 2023 
 
L’Aéroport Toulouse-Blagnac ? Bien sûr que vous nous connaissez déjà ! 
 

5ème aéroport français avec 6.5 millions de passagers et un chiffre d’affaires s’élevant à 90,5 millions d’euros en 2021. 
 
Tournée vers l’avenir, nous avons pour objectif de rester compétitif face aux défis qui s’annoncent dans le transport 
aérien, tout en accélérant notre politique de développement responsable. 
 
Nous formons chaque année de nombreux jeunes en les embarquant dans une aventure riche et passionnante ! Vous 
l’aurez donc compris, cette année encore, l’Aéroport Toulouse-Blagnac recherche THE talents pour accompagner ses 
équipes.  
 
Au programme : challenge, découverte et montée en compétence assurées. 
 

Partager l’aventure avec nous ça vous tente ? Alors à vos CV !   

 
MISSIONS PRINCIPALES 

  
Dans ce contexte, et afin de participer à différents projets achats, notre Direction Financière recherche un(e) Assistant(e) 
Juridique Achats pour réaliser les missions suivantes : 

• Analyser les impacts de l’évolution des CCAG (cahier des clauses administratives générales) ; 

• Participer / animer les réunions de partage / arbitrage avec les parties prenantes internes ; 

• Rédiger les dispositions contractuelles (AE = Acte d’Engagement, CCAP= Cahier des Clauses 
Particulières, …) ; 

• Rédiger et présenter un guide relatif aux évolutions ; 

• Rédiger diverses notes juridiques (droit de la commande publique, droit des affaires) ; 

• Participer aux différentes missions du juriste achats. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Niveau Bac +4/5 : Master 1 ou Master 2 Droit public des affaires.    

• Compétences appréciées : connaissances de la commande publique, maîtrise du Pack Office et de Word 
principalement. 

• Qualités : rigueur, méthode, travail en équipe, force de proposition, autonomie, capacités rédactionnelles et de 
synthèse. 

 
Aéroport Toulouse-Blagnac s’engage en faveur de la diversité, de l’inclusion et à lutter contre toutes les formes de 
discrimination dans l’accès à l'emploi, à la formation, à la promotion et plus largement dans nos environnements et 
cadres de travail. Cette offre de stage est donc ouverte à toutes et à tous.  

 
ADMINISTRATIF 
 

• Le stagiaire sera intégré au sein de la Direction Financière – Service Achats. 

• Début du stage : à partir de mars / avril 2023 et pour une durée de 4 à 6 mois. 

• Gratification : entre 900 € et 1 100 € bruts mensuel (selon profil). 

• Avantages : tickets restaurant + remboursement 85% frais transport en commun. 

 
CONTACT 
 

Vous avez envie de faire un bout de chemin avec nous et de découvrir l’environnement aéroportuaire ?  
N’hésitez plus, postulez en ligne : https://www.toulouse.aeroport.fr/societe/metiers-et-recrutement 
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