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ANNONCE : Juriste en droit social 

 
L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au service des consommateurs 

et de leurs associations. Il est également le producteur de l’émission Consomag, l’éditeur du site de 

service public www.inc-conso.fr et du magazine 60 Millions de Consommateurs. 

L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :  

Un/une juriste en droit social au sein de la direction administrative et financière et sous l'autorité de 

la Direction générale adjointe de l’INC. 

 

Les principales activités de le/la juriste en droit social sont les suivantes :  

Le/la juriste en droit social a pour mission de défendre les intérêts de l’INC sur le plan juridique et 

veille à la bonne application de la réglementation dans son domaine de spécialité.  

Il/Elle assure la gestion du droit social et conseille la direction et les différents services en 

s’appuyant sur sa bonne connaissance juridique. 

❖ Veille en matière de droit social : 

- Assure le suivi des différentes évolutions du droit social / droit du travail susceptibles 

d’influencer l’entreprise, afin de sécuriser l’ensemble des process de l’entreprise :  

o rédige et met à jour les accords d’entreprise, contrats de travail et avenants, 

procédures RH, appels d’offres, des documents légaux…, avec le soutien de l’avocat 

chargé d’intervenir pour l’entreprise ; 

o communique au sein de l’entreprise sur les changements ayant un impact en matière 

de droit social / droit du travail (note au personnel) 

  

❖ Gestion des litiges/contentieux : 

- Assure la gestion des litiges/contentieux en collaboration avec l’avocat chargé d’intervenir 

pour l’entreprise et recueil des éléments nécessaires à la constitution des dossiers auprès de 

la Responsable RH. 

  

❖ Gestion du le dialogue social : 

- Prépare et participe aux réunions du CSE et NAO (ordre du jour, convocation, BDES, supports, 

…) ; 

- Assure la gestion des élections des représentants du personnel ; 

- Apporte son soutien pour la réalisation de supports (courriers aux acteurs internes et 

externes à l’entreprise, …) ; 

- Assiste et conseille les membres du Comité de direction, la Responsable des ressources 

humaines…, en matière de législation du travail ; 

- Répond aux salariés souhaitant obtenir des précisions en matière de droit social individuel ou 

collectif. 

http://www.inc-conso.fr/
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❖ Règlement général sur la protection des données (RGPD) : 

- Participe activement aux réunions du groupe de travail RGPD  

- Assure la mise en conformité des supports en interne (procédures, contrats et avenants, 

accords, chartes, …) 

 

Profil recherché : 

❖ Formation : 

Titulaire d’un diplôme BAC+5 – (Master 2 ou équivalent) en droit social / droit du travail 

❖ Connaissances et compétences nécessaires : 

• Savoir-faire techniques :  

- 3 ans d’expérience minimum dans un poste de juriste spécialisé en droit social/droit du 

travail (la maîtrise du droit public est un plus) ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Capacité rédactionnelle ; 

- Aptitude à la communication orale ; 

- Maîtrise du Pack office ; 

- Bonne connaissance des techniques et outils de traitement statistique ; 

- Et la pratique de l'anglais (lu, parlé, écrit) serait un plus. 

•  Savoir-faire relationnels : 

- Rigueur et dynamisme ; 

- Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion ; 

- Sens de l’écoute, excellent relationnel ; 

- Sens de l’organisation, de l’initiative et du travail en équipe / réseau. 

 

Rattachement hiérarchique : Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint de l’INC 

Service de rattachement : Direction administrative et financière 

Type de contrat : CDD de 1 an  

Statut : Cadre 

Temps de travail : Temps plein (100 % soit 151,67 heures) 

Modalité d’aménagement du temps de travail : Horaires fixes (36 h 15 / semaine – 6 RTT / an) 

Rémunération : Selon profil 
 Indice minimal de recrutement : 248 (soit 2 529.60€ brut / mois ou 32 884.80€ brut sur 13 mois 

pour un temps plein) 


