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75009 Paris

Ce que j’attends de notre futur
Plain Language Lawyer / Content
Designer est de renforcer et
d’améliorer en continu notre
pratique du langage juridique
clair, en ayant toujours à coeur de
rendre service aux utilisateurs.
J’adorerais avoir un “sparring
partner”, qui questionne nos
suppositions et nous pousse à
aller toujours plus loin dans
l’accessibilité.
Marie Potel-Saville,
Founder & CEO

D'abord, présentons-nous,
Que faisons-nous ?
Nous réconcilions le droit avec ses utilisateurs. Nous sommes
convaincus que la forme du droit peut lui redonner sa valeur,
ses qualités stratégiques, nous créons ainsi une expérience
utilisateur du droit, humaine, accessible et inclusive.

Qu’explorons-nous ?
Nous explorons toujours de nouvelles innovations, de
nouveaux outils, de nouveaux challenges. En sortant des
habitudes, de l’existant, nous créons la meilleure solution, celle
qui résout les problèmes des utilisateurs et que les utilisateurs
adoptent de façon fluide. Par le design et notre cœur centré sur
l’utilisateur, nous prenons soin de nos clients dans l’élaboration
de réponses à leurs enjeux.

D'abord, présentons-nous,
Qu’adorons-nous ?
Nous adorons croiser nos regards, nos expertises, travailler
ensemble pour être créatifs dans la valeur que nous délivrons
pour nos clients, être généreux avec nos clients. On adore
rendre accessible le droit pour tous, nous sommes ainsi
toujours en effervescence, nous allons à grande vitesse et nous
jouons avec l’imprévu, l’élasticité que nos projets exigent.

Qui sommes-nous ?
Une équipe de passionnés, convaincus que le droit doit être
plus user-friendly, que le legal design est essentiel pour la
vitalité de nos démocraties ! Nous sommes tous des doers,
soucieux de rendre les meilleurs livrables, de proposer les
idées les plus pertinentes grâce à une curiosité que nous
alimentons tous chaque jour, sans oublier quelques pauses
gourmandes bien méritées.

La raison d'être de votre poste :
Le Plain Language Lawyer / Content Designer a à cœur de
rendre la complexité accessible, de donner des clés de
compréhension de concepts complexes au plus grand
nombre et d’autonomiser les utilisateurs même face aux
sujets juridiques les plus arides. Vous êtes convaincus que
votre capacité à rendre accessible la complexité fait de vous
un meilleur expert : simple, jamais simpliste !
Vous vous appuyez sur votre expertise en droit et en
langage clair pour transformer les contenus d’origine qui
nous sont confiés (contrats, programmes de conformité,
chartes de protection des données personnelles, reporting
financiers, rapports ESG...) en contenus pour tous les
utilisateurs. C’est grâce à vous que le droit devient
intelligible, compréhensible et préhensible par tous.
Une fois votre première version rédigée, vous aimez
travailler en équipe pluridisciplinaire où juristes, designers et
experts en neurosciences combinent leurs expertises pour
transformer des contenus arides et jargonneux en outils
d’action.

Vos challenges quotidiens :
• Par la lecture de chaque contenu qui nous est
confié, vous comprenez parfaitement les enjeux du
document pour l’utilisateur final.
• Vous participez aux ateliers avec les utilisateurs,
qui sont facilités par les designers et les juristes, pour
vous imprégner des attentes, besoins et points de
friction des utilisateurs. Vous devrez résoudre ces
points de friction par la restructuration du document
en fonction des attentes et besoins des utilisateurs,
et par le fait de trouver les termes et le tone of voice
qui vont générer le plus d’appropriation possible
des documents juridiques.
• Vous êtes le plus grand allié de l’utilisateur final
en comprenant ses besoins, ses difficultés et
proposer ainsi ce qui doit être traduit, remis en forme,
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• Co-facilitate and analyze user workshops: our
approach to law is user-centric and we always run
user-workshops or user-interviews as first step, to
truly understand their needs and pain points. With the
project team, you will prepare the workshops,
co-facilitate and analyze the insights collected, as a
basis for the redesign of the project.

Alors, qui êtes-vous ?
• Votre expertise juridique est reconnue : au-delà de
vos études de droit, vous l’avez pratiqué plus de 5 ans,
idéalement en entreprise. Vous connaissez bien les
utilisateurs du droit, leurs réactions face au droit, leurs
résistances et… leurs chemins de traverse !
• Vous vous êtes spécialisé en contentieux ou
arbitrage, données personnelles, technique
contractuelle ou encore la compliance.
• Vous êtes un expert du langage clair, ou du
journalisme, voire une autre profession qui vous aurait
permis de travailler sur l’accessibilité de contenus
d’experts.
• Vous êtes pleinement convaincu que le droit doit
être démocratisé, vous souhaitez l’adapter, faciliter sa
transmission, sa compréhension de tous

Alors, qui êtes-vous ?
• L’amélioration continue est un fil rouge qui vous
guide au quotidien, vous recherchez toujours comment
faire mieux, comment faire plus au bénéfice des
utilisateurs
• Vous appréciez le travail en équipe avec des experts
différents, des équipes riches de regards croisés
• Le français et l’anglais sont deux langages qui vous
sont parfaitement faciles et professionnels
• Vous avez à coeur de changer radicalement la
pratique du droit grâce au centrage utilisateurs

The
purpose
of
your
job:
Vous vous reconnaissez

Contactez nous à
hello@amurabi.eu
Expliquez-nous en quelques lignes
pourquoi l’innovation juridique par
la conception résonne pour vous.
Envoyez-nous un extrait d’une
production dont vous êtes fier, ainsi
que votre CV.

?

