JURISTE D’ENTREPRISE H/F

Dans le cadre de son fort développement, notre groupe hôtelier recherche pour son siège basé à Chasseneuil du
Poitou (86360) un contrôleur de gestion en charge de la modélisation des outils budgétaires et de leurs suivis.

Mission
Il conseille le Groupe pour garantir la sécurisation juridique de ses activités.
Activités principales
ƒ - Conseiller et assister les directions en matière juridique
ƒ - Effectuer la validation juridique des contrats et des règlements
ƒ - Alerter les directions du Groupe sur les risques juridiques liés à l'exercice de leurs activités et leurs orientations
ƒ - Instruire les dossiers juridiques et représenter le Groupe devant les instances administratives et judiciaires
ƒ - Apprécier l'opportunité ou les risques d'engager ou de poursuivre des procédures contentieuses et, le cas
échéant, conduire un traitement amiable des litiges
ƒ - Effectuer une veille juridique et réglementaire
Compétences clés






ƒ Connaissances
Droit : Sécurité Sociale, civil, commercial, consommation, pénal, communautaire...
Environnement de la protection sociale complémentaire
Procédures civiles et pénales
Règlementation de la profession : assurance, sécurité sociale, mutualité, prévoyance, retraite, épargne







Savoir‐faire techniques
Analyser et réaliser un diagnostic
Coordonner son action avec les autres services et les partenaires
Se positionner en expert tout en utilisant un langage clair
Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires







ƒ Savoir‐faire relationnels
Argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion
Avoir le sens de l'intérêt général, du service et du client
Représenter l'Institution et en donner une image positive
Savoir tenir sa position

Relations des métiers du Juridique
 Relations internes avec l’ensemble des directions de l’entreprise
 Relations externes avec les institutions, les entreprises, les salariés, les cabinets juridiques et comptables, les
partenaires sociaux, les autres entreprises…
Profil
BAC+5 Master juriste d’entreprise ou Master droit spécialisé droit des assurances , pluridisciplinaire justifié par une
expérience de minimum 5 ans en exercice.

Contact recrutement
Marjorie DERCOURT – mdercourtconsulting@gmail.com

