
 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller juridique  

JURISTE EN DROIT SOCIAL  

À propos de nous : 

Le CRGE (Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs) basé en Nouvelle-Aquitaine est 

une structure associative qui a pour missions de promouvoir, développer et animer les Groupements 

d’Employeurs en Nouvelle Aquitaine et dans la France entière.  

Un Groupement d’Employeurs (GE) est une formule originale d’emplois partagés, avant tout fondée 

sur l’initiative d’acteurs économiques qui mutualisent la création d’emplois et les risques qui lui sont 

attachés pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre.  

Plus d’infos sur : crge.com 

Description du poste : Rattaché(e) à la Direction du CRGE, Le(la) conseille(è)r(e) juridique aura pour 

missions principales : 

Apporter un conseil juridique aux Groupements d’Employeurs  

Accompagner les porteurs de projet de Groupements d’Employeurs 

Concevoir et animer des formations individuelles et collectives  

Réaliser une veille documentaire  

Être force de proposition pour faire évoluer l’offre d’accompagnement du CRGE 

Dialoguer avec les partenaires institutionnels (Ministère du travail, Région, DIRRECTE …) et les 

partenaires sociaux (syndicats d’employeurs et de salariés) 

Promouvoir et représenter les intérêts des Groupements d’Employeurs auprès des décideurs 

politiques et institutionnels 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d’un Master II en droit social, vous possédez une expérience de 2 ans. 

Rigoureux(se), curieux(se), vous êtes autonome et savez être force de proposition. Vous aimez 

également travailler en réseaux.  

Vous faites preuve d’initiative et vous avez le sens du résultat. 

Vous démontrez une réelle capacité d’intégration, d’adaptation, vous avez le goût du travail collectif 

et d’excellentes qualités relationnelles. 



Vous aimez prendre la parole en public. 

Vous disposez de grandes compétences rédactionnelles et avez le sens de l’écoute. 

Une connaissance des relations triangulaires de travail et du dispositif GE constituerait un plus. 

Conditions :  

Poste à pouvoir immédiatement en CDI TEMPS PLEIN  

Basé à Poitiers - Déplacements à prévoir au niveau régional et national (20% du temps environ)   

28.000/32.000 euros bruts annuels, selon expérience  

Nous contacter :  

Envoyer CV et lettre de motivation à : direction@crge.com 


