
 
 

Nous recherchons un(e) : 

Juriste Droit Social / RH (H/F) 

à la Direction Générale 

Basé à : Dijon 

A compter du : 01/09/2021 

Nature du contrat : C.D.I. 

Durée du contrat : --- 

Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 

¯ Convention collective : CCNT de 66 

¯ Qualification conventionnelle : Technicien Supérieur 

 

Vous possédez de solides compétences juridiques en droit social et une expérience significative. 

Vous souhaitez valoriser vos compétences dans une entreprise porteuses de valeurs fortes de Laïcité, 

de Solidarité, d'Égalité et de Citoyenneté. 

Rejoignez les 1500 professionnels de PEP CBFC, une association régionale, acteur majeur du secteur 

qui intervient au profit de 30000 enfants, adolescents, adultes et personnes âgées de la région 

Bourgogne Franche Comté.   

 

Activités générales 
 

Rattaché(e)  au directeur des ressources humaines, vous serez principalement en charge de : 

 la préparation des réunions des instances représentatives du personnel et du dialogue social 

dans le respect de la législation et des différentes échéances annuelles obligatoires.   

 la conseil et de l’accompagnement des RRH et des directeurs pour toutes leurs questions 

relatives à l’interprétation des règles et procédures, des conventions collectives, de la 

gestion des conflits, du droit social  

 de gérer les dossiers disciplinaires/pré-contentieux/contentieux 

 de garantir la conformité juridique des décisions prises au sein de la direction des ressources 

humaines et au sein de l’entreprise en assurant un rôle d’expertise et de conseil. 

 de garantir et sécuriser l’ensemble des documents de la relation de travail 

 d’accompagner l’association dans ses projets de reprise, de créations ou de suppressions 

d’activités sur les champs des Ressources Humaines (transfert d’activité ; reprises 

d’établissements ; mobilités internes-reclassements …) 

 de concevoir, définir, analyser et formuler des recommandations dans le cadre des audits RH 

visant à améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines : contrôle de la qualité de 

l’information relative au personnel, de l’implémentation des procédures, de la cohésion et la 

conformité dans la gestion des ressources humaines. 

 Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par 

l'emploi : vous êtes issu(e) d’une formation supérieure, diplôme de niveau 7 et avez une expérience 

confirmée dans des environnements complexes et exigeants. 



 
Compétences requises et/ou informations complémentaires : 
Permis B requis 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute et de disponibilité, de rigueur, d’analyse, de la 

synthèse et de la pédagogie. 

Vous ne « récitez » pas que le droit mais savez proposer des solutions pragmatiques et concrètes aux 

opérationnels en mettant en connexion les dispositions légales avec les problématiques d'entreprise. 

La connaissance du cadre du secteur sanitaire, personnes âgées, social, médico-social et de 

l’animation est un plus, de même que vos connaissances des différentes formes juridiques de 

l’économie sociale et solidaire. 

 
La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org  
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
Renseignements et candidatures : 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des 
diplôme(s) en lien avec le poste) à : 
 
M. Jean Marie GUETZ, Directeur des Ressources Humaines - 30b Rue Elsa Triolet 21000 DIJON - 
recrutement.dg@pepcbfc.org  
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 05/07/2021. 
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