
                    DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Contexte 
Dans le cadre d’un remplacement, la direction des ressources humaines recrute un juriste en droit social (H/F). 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 

Missions 
Gestion des relations collectives de travail 

 Préparer les futures négociations (Benchmarking, travaux de recherche, etc.).  

 Préparer, organiser, co-animer la négociation des accords collectifs au niveau local. Assurer la logistique 

des réunions, les convocations, la rédaction des comptes rendus… 

 Veiller à la mise en œuvre des accords conclus et leurs échéances. 

 Participer le cas échéant au renouvellement des Instances Représentatives du Personnel (CSE, 

Commissions,…). 

 

Gestion des relations individuelles de travail 

 Intervenir en tant que conseil et aide à la décision sur les aspects RH auprès de l’équipe de la Direction 

des Ressources Humaines et des responsables d’entité (facultés, services…). 

 Veiller à la conformité des contrats de travail, des avenants et de la validité de certaines clauses au 

regard des évolutions légales et jurisprudentielles. 

 Rédiger les délégations de signature et les délégations de pouvoir. 

 Rédiger divers courriers juridiques (sanction disciplinaire, fin de période d’essai,…). 

 

Veille et assistance juridique en droit du travail 

 Se tenir informé(e) de l’ensemble des évolutions en matière de droit social (légales, jurisprudentielles ou 

conventionnelles). 

 Alerter la direction des différentes évolutions légales… pouvant avoir un impact sur l’ICL et ses différents 

établissements et préconiser des actions. 

 Rédiger des notes juridiques sur différents sujets (impact ou application d’une loi, jurisprudence…). 

 

Communication sociale 

 Réaliser la communication des accords conclus auprès des salariés, des partenaires sociaux et de 

l’administration. 

 Informer régulièrement les salariés et les responsables d’entité (facultés, services) des évolutions légales 

et conventionnelles. 

 

Activités diverses 

 Etre le référent de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de la démarche RGPD. 

 Organiser et animer le cas échéant les « réunions d’expression des salariés » en lien avec les responsables 

d’entité (facultés/services). 

 

Compétences et qualités requises 
 Formation Bac +5 (master, DESS…) spécialisée en droit social/droit du travail. 

 Expérience de 8 à 10 ans minimum dans une fonction similaire. 

 Maîtrise du droit du travail : parfaite connaissance du code du travail, et de la jurisprudence. 

 Rigueur, organisation et autonomie. 

 Capacité d’écoute, de communication et sens du relationnel. 

 Bonnes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

 Discrétion et respect de la confidentialité. 
 

 

RECRUTEMENT 
JURISTE EN DROIT SOCIAL (H/F) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 30 novembre 2019 à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines  

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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