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Présentation de Just Mining
Just Mining est une société française spécialisée dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies.
Enregistrée auprès de l’AMF en tant que PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) (E2021-16), nous
sommes actuellement le plus grand fournisseur francophone de solutions de revenus passifs dans l’écosystème
blockchain.
Fondée en 2017 par Owen Simonin (aussi connu sous le pseudonyme Hasheur), ambassadeur emblématique de
la technologie blockchain en France, Just Mining se concentre sur la sécurisation des blockchains basées sur le
protocole « proof of stake » et les solutions DeFi (finance décentralisée).
Nous recherchons des profils talentueux qui seront des éléments clés dans notre entreprise, capable de mener et
structurer nos équipes dans le but de soutenir nos croissances.
Un challenge réservé́ aux passionnés.

Les avantages de la société
• Vous évoluerez dans un environnement bienveillant et fascinant
• Vous serez au cœur des challenges stimulants
• Vous côtoierez des collaborateurs qui vous feront progresser humainement et intellectuellement
• Vous aurez la chance d’assister à la révolution blockchain de l’intérieur
• Just Mining est l’un des pionniers des cryptomonnaies en France

Caractéristique du poste
• Rémunération à définir en fonction du profil
• à Metz
• Perspectives d’évolution

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com
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Chargé de conformité et des affaires juridiques
Alternance, Stage, CDI
à Metz

Les missions
Just-mining recherche de jeunes talents passionnés pour rejoindre l’univers de la cryptomonnaies.
Tu évolueras aux côtés de nos équipes conformités et jurdique. Cette position t’offriras des perspectives
d’évolution et la chance de t’épanouir au quotidien dans une environnement en pleine structuration.
• Suivre de manière renforcée les clients les plus sensibles dans une logique de Know your Consumer/Business
(KYC/KYB)
• Traitement opérationnel des réclamations et des précontentieux
• Gestion des alertes et déclarations de soupçons
• Participer au programme de mise en conformité (cartographies des risques, création de procédures etc.)
• Formaliser le contrôle interne
• Veille règlementaire et législatives en matière de finance et de Crypto-actifs

Profil
Si candidat pour une alternance ou un stage :
• Formation juridique ou double diplôme Grande École de commerce niveau M1 ou M2 (Idéalement Droit bancaire
ou Compliance)
• Première expérience au sein d'un service juridique en milieu financier
• Excellente maîtrise orale et écrite du français et niveau d'anglais courant
Si candidat pour un CDI ou CDD :
• Diplôme juridique ou Diplôme équivalent niveau Licence, M1 ou M2.
• Jeune diplômé ou première expérience au sein d’un service juridique en milieu financier
• Excellente maîtrise orale et écrite du français et niveau d'anglais courant

Bonus
• Connaissance de l’environnement blockchain/crypto
• Certification AMF

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com
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