Juriste en droit social (H/F)

Poste
Au sein du Pôle « Juridique », une équipe de dix-huit personnes, et à compter de septembre 2018 au
sein du Pôle « Affaires Sociales », qui sera composé de trente et une personnes, dont les missions sont
le conseil aux adhérents en droit social et ressources humaines, la négociation sociale et la
représentation auprès des pouvoirs publics et organisations paritaires, Nexem recrute un(e) Juriste en
droit social.
Rattaché(e) à la direction du Pôle, le(la) Juriste en droit social participe à la mission de Nexem pour
accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur fonction d’employeur en matière de droit du travail,
notamment dans l’application des dispositions légales et conventionnelles.
A ce titre, vous aurez pour principales missions de :
●

assurer au quotidien, par téléphone et par courriel, le conseil en droit du travail de nos adhérents
employeurs ;

●

rédiger des articles et études pour nos publications ;

●

animer des journées de formations ou matinales d’information ;

●

réaliser des audits et accompagnements auprès des adhérents ;

●

participer à la veille juridique.

Profil
Titulaire d'un Master II spécialisé en droit social exclusivement, le/la candidat(e) dispose d’une
expérience confirmée de 3 ans minimum dans une fonction similaire en organisation professionnelle,
entreprise ou association :
●

Réactif(ive), vous êtes doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles, d’une grande rigueur et
d’une certaine autonomie. Un bon sens du travail en équipe est également indispensable.

●

Bon(ne) communiquant(e), vous êtes capable de prendre la parole en public et d’intervenir avec
clarté auprès des adhérents.

●

Des connaissances spécifiques en matière d’application de la paie seront appréciées.

●

Une bonne maîtrise des outils informatiques est également nécessaire.

Contrat :
CDI – temps plein
Le poste est basé à Paris dans le 3ème arrondissement.

Contact
Vous pouvez envoyer votre candidature au Service RH : rh@nexem.fr
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