STAGE : Juriste-consultant en ressources humaines
Rejoins Livingstone CE, expert en Comités d’Entreprise pour un stage de 3 ou 6 mois dès à
présent !
À toi, étudiant(e) en master passionné(e) par le droit du travail, curieux (se) et
débrouillard(e) : Si les rapports collectifs n’ont pour toi presque aucun secret, que tu as
envie d’entrer dans les coulisses humaines et chiffrées des entreprises, que tu souhaites
développer tes talents connus et inexplorés, rejoins-nous ! Qui sait, nous pourrions te
proposer de rester pour une durée indéterminée ensuite…
Les jours se suivent sans forcément se ressembler chez Livingstone CE où s’épanouissent
une dizaine de salariés, sérieux, réactifs et volontaires, autant d’ingrédients indispensables à
la réussite de leurs missions. Nous travaillons pour les représentants des salariés qui
relèvent d’entreprises dont les secteurs d’activité vont de la banque, au transport, en
passant par l’industrie et le marketing et bien plus encore. Ce qui implique outre un
rédactionnel au top, un relationnel dynamique et un esprit résolument tourné vers les
solutions pratiques.
Aux côtés de deux juristes expérimentés, pédagogues et animés par leur métier, tu
apprendras -liste bien entendu non exhaustive-à :
-

Décrypter l’actualité politique et juridique ;
Rédiger des lettres d’actualités publiables sur notre site ;
Répondre de manière claire et fiable aux questions des représentants des salariés ;
Analyser la gestion des ressources humaines d’entreprises de toutes tailles et tous
secteurs ;
Lire entre les lignes de la politique sociale et de la gestion des ressources humaines ;
Jongler dans les méandres d’Excel pour analyser les conditions de travail des salariés ;
Formuler des préconisations concrètes pour l’amélioration desdites conditions ;
Participer à la création des supports de formation que les juristes dispensent ;
Assister les juristes dans l’ensemble du processus des missions : de la collecte
d’information, au traitement des données sociales en passant par les entretiens avec
les partenaires sociaux jusqu’à la rédaction et la restitution de notre rapport.

Envoyer un curriculum vitae, avec une lettre calibrée à l’attention de notre chère assistante,
Maryline Raso est un gros plus pour une réponse rapide !

Nous t’indemniserons selon ton niveau d’études, tes expériences et tes compétences. Audelà des avantages d’un environnement de travail convivial, tu bénéficieras aussi des titresrestaurants.
À bientôt !
L’équipe Livingstone CE

