Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières,
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.
Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés,
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.
Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

www.isl.eu
Nous recherchons dès que possible un

Collaborateur juridique (h/f)
Vos missions / activités
X S
 outien
X
X
X
X

administratif au service juridique, classement
Veille juridique et réglementaire
Recherche documentaire et assistance en vue de la réalisation d’analyses juridiques
Rédactions de notes sur des questions juridiques particulières
Soutien juridique ponctuel : contrats simples, lettres

Missions spécifiques :
Gestion de la conclusion des contrats d‘encadrement de thèse
X Gestion des contrats avec les fournisseurs et prestataires de l’Institut
X P
 réparation de dossiers juridiques spécifiques pour le Conseil d’Administration : relecture / le cas échéant proposition
de lettres, tenue du classeur, etc.
X

Votre profil
Licence en Droit ou Licence Professionnelle avec une orientation en Droit Social
Vous disposez d’une première expérience significative d’environ 2 ans au sein d’un service juridique, d’une étude
notariale ou d’un cabinet juridique
X Vous disposez de connaissances dans les domaines suivants :
– Droit social et droit du travail
– Droit des contrats et des obligations
– Droit administratif/droit de la fonction publique
X Capacités d’organisation, travail en équipe, communication
X Bonnes connaissances en allemand et en anglais
X
X

Contrat proposé : CDD de 5 ans renouvelable en CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation. L’offre est ouverte aux candidatures de personnes en situation de handicap.
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Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : EJ-G
Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu

