En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant,
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose.

Les Laboratoires Genévrier recrutent en stage :

Un(e) juriste droit social (H/F)
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible à Sophia Antipolis

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous avez de l’énergie à revendre et vous souhaitez effectuer votre stage dans un environnement de
travail stimulant et innovant ? Rejoignez – nous !
Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.

LE POSTE A POURVOIR
#Juriste #DroitSocial #RessourcesHumaines #Stage
Au centre du service Ressources Humaines, vous contribuerez à l’évolution de l’activité. Vous serez
chargé de conseiller l’équipe RH en droit social et vous participerez aux diverses activités du service.
Pour réaliser cette mission, vos activités principales seront les suivantes :
•

Participer au suivi des dossiers juridiques (négociations collectives…),

•

Participer à la rédaction de nos documents juridiques (accords, contrats, note interne…),

•

Assurer la veille législative, jurisprudentielle et conventionnelle afin de détecter les évolutions
fréquentes qui doivent être prises en compte par l'entreprise dans ses actions quotidiennes

•

Participer à la préparation des réunions avec les Instances Représentatives du Personnel

VOTRE PROFIL
Vous êtes élève-avocat et/ou en deuxième année d’un Master en droit social ?
Rigoureux(se), vous portez une grande importance au respect de la confidentialité ?
Doté d’un bon relationnel, vous souhaitez effectuer votre stage au sein d’une équipe dynamique ?
Venez rejoindre notre équipe !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

Pour en savoir plus sur le traitement des données à caractère personnel, consultez la page données
personnelles du site institutionnel de l’entreprise.

