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Descriptif de la société
Lancée en 2014 à Paris Xeme, par des anciens de l’X, des Mines de Paris et d’Harvard, Legalstart est
aujourd’hui le leader des LegalTech en France. Legalstart révolutionne les services juridiques pour les
entrepreneurs en proposant la 1ère plateforme web permettant de gérer automatiquement et 100% en ligne la
rédaction de documents juridiques et la gestion de toutes les formalités administratives. Grâce à Legalstart, un
entrepreneur peut gérer lui-même l’ensemble de ses besoins juridiques en quelques clics de manière simple,
rapide et économique.
La société connaît aujourd’hui une très forte croissance, et fournit des efforts constants pour améliorer la
plateforme et ajouter de nouvelles fonctionnalités, automatiser et dématérialiser toujours plus son secteur.

Descriptif de la mission
La mission consistera à travailler avec le Product Manager et les fondateurs pour améliorer la plateforme en
concevant et développant de nouvelles fonctionnalités. Cette mission exigeante demandera de se pencher sur
tous les aspects du produit : compréhension technique, business, user experience, analytique et encore beaucoup
d’autres !
● Analytics: collecte et analyse de données (outils d’analytics, user testing, etc.) afin de guider la
stratégie produit
● Réalisation de specs, wireframe et mockup pour le développement de nouvelles fonctionnalités
● Travail avec les équipe de développeurs et de designers pour le développement des projets
● Test et mise en place des nouvelles fonctionnalités
● UX : analyse du comportement utilisateur et de la conversion, proposition de recommandations pour
améliorer l’UX de la plateforme

Profil recherché
Etudiant d’école de commerce ou d’ingénieur. Cette mission s’adresse à des étudiants voulant participer à une
aventure entrepreneuriale en travaillant au plus près du produit, à la croisée entre les considérations business et
technique. Curiosité, esprit analytique, et débrouillardise sont indispensables !

