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AVOCAT CONFIRMÉ EN DROIT SOCIAL H/F

Informations générales

Référence
2022-846  

Description du poste

Intitulé du poste
Avocat confirmé en droit Social H/F

Type de contrat
CDI

Description du poste

Pour accompagner le développement de ses activités, Fidal recherche pour son bureau de Lyon un :

Avocat en droit Social H/F

Vous interviendrez en conseil comme en contentieux, au profit d’acteurs économiques de toutes tailles et de tous secteurs d’activité :
Grands groupes, ETI, PME, collectivités publiques, associations et organismes sans but lucratif, tant au niveau local qu’à l’international.

Vous développerez une approche pluridisciplinaire de votre métier, aux côtés de professionnels engagés et attachés à offrir aux clients
un accompagnement global.

Vous évoluerez dans un environnement propice au partage de l’expérience et de la connaissance. Grâce à notre direction technique,
vous serez alertés en temps réel des évolutions réglementaires et législatives propres à chaque secteur. 

Nous avons à cœur de créer les conditions permettant à chacun d’être acteur de son propre développement. A ce titre, vous prendrez
rapidement des responsabilités et bénéficierez de formations d’excellence, vous assurant un haut niveau de technicité tout au long de
votre carrière.

Profil recherché

Titulaire du CAPA, vous possédez un DJCE ou un Master 2 en droit social.

Vous justifiez d’une première expérience réussie en droit social.

Ouvert d’esprit et doté d’une grande aisance relationnelle, vous faites preuve d’agilité et de curiosité et avez le sens du collectif.

Votre solide formation juridique, votre esprit d'analyse et de synthèse sont également de précieux atouts.

Vous cultivez l’exigence du travail bien fait et placez la satisfaction des clients au cœur de vos préoccupations. Votre sens des
responsabilités, votre implication personnelle et votre volonté d’acquérir rapidement l’expertise nécessaire pour mener des missions
complexes, vous permettront de saisir pleinement les opportunités d’évolutions qu’offre le cabinet.

Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral.

 

Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé.
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Management
Non

Localisation du poste

Localisation du poste
Rhône-Alpes, Lyon


