Cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail et droit de
la sécurité sociale
RECHERCHE JURISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET DE LA
SECURITE SOCIALE
Cabinet d’avocat à taille humaine et spécialisé en droit social, notre clientèle se
compose essentiellement d'entreprises évoluant dans ses secteurs d’activités variés
ainsi que des organismes institutionnels.
En vue de son développement, le cabinet recherche un(e) Juriste
Votre mission
Vous interviendrez exclusivement en droit du travail et droit de la protection sociale
et sécurité sociale.
Vous assisterez les avocats du cabinet, tant sur des dossiers de conseil que des
dossiers contentieux.
A cet effet, vous devrez :
Conseil en droit social
- Rédiger tout type d’actes : contrats de travail, accords collectifs, dossiers
disciplinaires, lettres de licenciement, ….
- Effectuer des recherches documentaires et les transmettre ou les exploiter
- Réaliser de notes de synthèse sur des textes réglementaires et législatifs et
formuler des propositions dans l’intérêt des clients tant dans les relations
individuelles que collectives de travail.
Dossiers contentieux
- Rédiger des actes juridiques simples et des procédures
- Suivre les échéanciers de procédure.
Veille en matière de droit social
- Effectuer une veille documentaire des textes législatifs et jurisprudentiels ;
- Suivre les différentes évolutions susceptibles d’impacter nos clients ;
- Préparer les supports de formation.

Compétences requises :
Vous devez :
•
Être titulaire au minimum d'un master spécialité en droit du travail et/ou
protection sociale,
•
Disposer d'une première expérience en Cabinet d’avocat ou en entreprise,
•
Qualités et goût indispensables pour la rédaction.

Vos principaux atouts pour nous rejoindre :
- Organisation et rigueur,
- Très bonnes compétences rédactionnelles, maîtrise parfaite de l'orthographe,
- Qualités relationnelles et capacité de travail en équipe, discrétion.

Autres éléments :
- Type de contrat : CDI à temps complet à pourvoir à compter du 1er juin 2022,
- Rémunération : à déterminer selon profil et expérience.

Adressez vos candidatures à l’adresse suivante :
SELARL MS SIMONNEAU
6 Place Anatole France
37000 TOURS
02 47 61 51 93
ms@avocat-simonneau.fr

