Créé en 1998, CITEO est le premier opérateur national de médiation sociale. Forts de 200 collaborateurs, et d’un budget
global de 7 millions d’euros, nous assurons des missions de prévention, d’animation, de formation, d’accompagnement
au changement et de mobilisation citoyenne dans six grands secteurs d’activité : la médiation urbaine, la médiation
chantiers, la médiation énergie, la médiation à l’école, la médiation à l’hôpital et la médiation transports/mobilité, ainsi
que CITEO Campus, centre de formation interne. Nous intervenons dans les Hauts-de-France, et particulier sur la
Métropole Européenne de Lille et le bassin minier, et en Ile de France.
Dans le cadre de son plan stratégique orienté client et de son projet de transformation, CITEO se dote d’une nouvelle
organisation et recrute un :

CHARGE(E) D’ETUDES RH – DROIT SOCIAL en alternance
Missions :
Relations collectives de travail :
•
Vous participez et contribuer à la préparation des réunions des instances représentatives du personnel en conformité
avec la législation et accords applicables : convocations, présentations et comptes rendus
•
Vous réalisez des recherches en matière de négociation collective afin d’alimenter la réflexion de nouveaux
dispositifs dans une perspective d’expérimentation et d’innovation
•
Vous prenez en charge la formalisation des documents liés à la santé et la sécurité au travail en lien avec le référent
sécurité
Relations individuelles de travail :
•
Vous procédez à la rédaction des courriers intégrant une dimension juridique (courriers disciplinaires, réclamations
des salariés…)
•
Vous suivez les dossiers accident de travail et éventuellement le contentieux associé (dépôt de plainte)
Veille juridique :
•
Vous suivez les différentes évolutions en matière de droit du travail
•
Vous êtes en capacité de rédiger des notes spécifiques régulières pour diffusion au Comité de Direction
•
Vous êtes en charge de l’actualisation des documents internes :
o Notes internes
o Affichages
o Modèle de courriers
Profil recherché :
•
Etudiant H/F qui souhaite poursuivre un cursus en alternance en master droit du travail/droit social,
•
Formation initiale en droit privé
•
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, notamment de traitement de texte et de présentation (Pack
Office, Suite Open Office...), internet et outils de veille
•
Bonne culture juridique
•
Votre rigueur, organisation, autonomie, et votre sens du service, du résultat et du travail en équipe sont des qualités
indispensables.

Poste en contrat de professionnalisation basé à Lille dans le cadre d’un Master en droit social
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer vos CV et lettre de motivation jusqu’au 15 août 2020 sur notre site internet :

https://recrutement.citeo.org/
A l’attention de Perrine André, Responsable ressources humaines et Fantine Christ, Chargée des ressources humaines.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !

www.citeo.org

