offre d’emploi :
droit social (H/F)

Juriste

Notre cabinet de conseil et d’expertise-comptable situé à
Schiltigheim recherche un(e) JURISTE EN DROIT SOCIAL.
Le poste est à pourvoir de suite en CDI temps plein, avec
possibilité de mise en place du télétravail.
Au sein d’un cabinet dynamique et en pleine mutation, vous
serez en charge du conseil en droit social pour le compte de
nos clients. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client en
matière sociale, aussi bien dans le cadre des relations
individuelles que collectives de travail. Vous êtes autonome,
rigoureux(se) et avez le sens de l’initiative ? Vous aimez le
travail en équipe et avez un bon contact avec la clientèle ?
Vous avez envie d’intégrer un cabinet humain dans un
environnement motivant et êtes à l’aise avec l’outil
informatique ? Le terme « dématérialisation » n’est pas un
vain mot pour vous ?
Votre candidature est la bienvenue ! Votre poste sera évolutif
et vous permettra d’exprimer tous vos talents.
Vous êtes de niveau MASTER et avez un minimum d’un 5 ans
d’expérience sur un poste similaire.
La maîtrise de l’allemand est un plus.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 26 000,00€ à 45 000,00€ /an ; à négocier suivant
profil.

Avantages :
13ème mois

Participation au transport
Titre-restaurant / Panier
Possibilité de Télétravail
Travail en journée du lundi au vendredi
Epargne salariale
Horaires flexibles

Votre CV (un seul fichier limité à 1 Mo)

Votre lettre de motivation (un seul fichier limité à 1 Mo)

Pas plus de 500 caractères
En soumettant ce formulaire, J’accepte que les informations
saisies soient utilisées pour permettre de me recontacter dans
le cadre de la relation commerciale qui découle de cette
demande d’information.
Envoyer

Nous sommes à votre écoute ! Ecrivez-nous un petit mot, nous
répondrons à toutes vos interrogations.
En partenariat avec Peelot et SEF Patrimoine

