
 
 

OFFRE D’EMPLOI JURISTE EN DROIT SOCIAL (H/F) 
 

L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont (ABSA) compte un effectif de 130 salariés accompagnant 

250 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles associés et/ou 

autistiques, et gère plusieurs établissements et services sur le secteur de Sèvres-Anxaumont, 2 sites sur Saint-

Julien l’ARS et Poitiers. 

L’ABSA recrute un juriste en droit social H/F.  

Le poste est à pourvoir en CDD dans le cadre d’une mission de 12 mois (prolongation possible). 

Rattaché(e) à la direction générale de l’association, vous avez pour principales missions : 

- Apporter votre expertise à la direction, au service RH et aux cadres sur toutes les questions relatives 

au droit social 

- Piloter la mise en conformité et le maintien de la conformité de la réglementation sociale dans les 

établissements de l’association 

- Préparer les réunions avec les IRP et les partenaires sociaux 

- Préparer les négociations des accords d’entreprise 

- Organiser les élections du CSE 

- Elaborer des documents juridiques (notes, procédures internes, etc.) 

- Contribuer à la mise en œuvre de la gestion de la crise sanitaire (élaboration des procédures, 

réalisation d’une veille, accompagnement des GRH…) 

- Assurer une veille juridique permanente et préparer l'association aux nouvelles dispositions 

législatives, réglementaires et conventionnelles ; 

- Veiller à la bonne application du droit du travail 

 

PROFIL RECHERCHE 

De formation bac +4/5 en droit social, vous avez une expérience réussie d'au moins 3 ans en entreprise à 

un poste similaire.  

 

Autonome, excellent relationnel, esprit d'initiative, adaptabilité et rigueur sont des atouts pour ce poste. Vous 

disposez de bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. 

Vous maitrisez l'ensemble des outils de bureautique. 

 

Rémunération :  à déterminée selon l’expérience et la convention collective 

Statut cadre 

Congés : 39 jours / an + congés d’ancienneté à partir de 5 ans 

Horaires (37h30 annualisés) - Possibilité de temps partiel à 80% selon les souhaits du candidat 

 

Date de prise de poste : dès que possible 

 

 


