Vitamine T recherche un :

Juriste social H/F (CDD)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, Vitamine T réalise un chiffre d’affaires de
70M€ et compte 3 700 collaborateurs (dont 2 800 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles
du marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, Vitamine T connaît une croissance économique significative ces
dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité
urbaine, etc.) et le développement dans de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION
Rattaché au Directeur des Richesses Humaines du Groupe, vous assistez et conseillez la direction des Richesses Humaines et les Directeurs de
filiales du groupe en matière de droit social collectif.
A ce titre, vous prenez en charge notamment les missions suivantes :






Répondre à l’ensemble des demandes sur des problématiques collectives en droit social émanant de la Direction des Richesses Humaines
ou des Directeurs de filiales du groupe ;
Intervenir sur des questions relatives à la mise en place, à la gestion et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel
(notamment mise en place du comité social et économique dans chacune des entités du groupe) ;
Apporter conseil et assistance pour les négociations collectives et la mise en œuvre des accords collectifs ;
Concevoir et rédiger des projets d’accords collectifs, des actes unilatéraux, ou tout autre dispositif juridique social ;
Assurer la veille juridique en matière de droit social et de conventions collectives (chaque entité du Groupe relevant d’une convention
collective différente).

POURQUOI REJOINDRE VITAMINE T ?







Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un Groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Titulaire d'une formation en droit social/droit du travail (Master 2 ou équivalent), vous maîtrisez le périmètre des relations collectives. Vous
maîtrisez les outils informatiques et notamment les bases de données juridiques.

Poste basé à Lesquin
Date de démarrage : mars 2019
Durée : 5 mois minimum
Nature du contrat : CDD - remplacement congé maternité

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à : Marc Mossenta – 2, bd Thomson - 59815 LESQUIN Cedex –
marc.mossenta@groupevitaminet.com

