
 

 

 

Un(e) Juriste en Droit Social (F/H) 
 

1er cabinet indépendant de conseil et d'expertise comptable des Pyrénées-Orientales depuis plus de 
30 ans, Actif Conseil rassemble aujourd'hui près de 50 collaborateurs et 6 associés, sur 3 sites à 
Perpignan et à Prades.  
 

Inscrit dans un engagement de qualité de vie au travail, le cabinet a obtenu en 2019 le label  
Happy At Work! 

 
Le poste :  
  F g 

Notre service social est composé de 7 gestionnaires de paie et 3 juristes en droit social. Dans le cadre 
de notre développement, nous en recherchons un(e) quatrième, pour Janvier 2021. 
 
Sous la supervision de nos autres juristes, vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille clients 
très varié et les accompagnez dans la gestion de leurs ressources humaines. 
 
 

Votre profil :  
 Vous êtes diplômé(e) d’un cursus en droit privé. 
 Vous avez un goût pour le conseil, le contact client, vous êtes à l’aise au téléphone et  

avec les outils informatiques. 
 Vous êtes dynamique et force de proposition. 
 Vous avez l’esprit de synthèse, un bon rédactionnel et une parfaite maîtrise de 

l’orthographe. 
 

 Nous sommes prêts à vous former si vous n’avez pas encore d’expérience professionnelle 
significative. Le plus important pour nous est votre sens de l’écoute client et de la pédagogie, 
ainsi que votre envie d’apprendre et de travailler en équipe. 

 
Pourquoi nous rejoindre : 
Vous avez envie de vous impliquer dans un cabinet à taille humaine, résolument tourné vers le 
numérique et où il fait bon travailler. 
 
Nos avantages : 
- Intéressement + prime de fin d’année 
- Mutuelle prise en charge à 100% 
- Semaine de 4 jours et demi 
- 5 semaines de congés payés + 1 de RTT 
- Plan de formation de qualité 
- Evènements internes tout au long de l'année 
- Une ambiance conviviale et plus de 300 jours de soleil par an !   

 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 

 

Faites-nous part de vos expériences et de vos motivations à l’adresse suivante :  

rejoigneznous@actif-conseil.fr 

mailto:rejoigneznous@actif-conseil.fr

