Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Droit
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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UN(E) CONSEILLER(èRE) JURISTE EN DROIT IMMOBILIER ET HABITAT
L’Adil de l'Hérault, association Loi 1901 agréée par le Ministère en charge Emploi
du Logement, faisant partie d’un réseau national dont l’objet est d’informer
et de conseiller sur le droit du logement et de l’habitat, recherche un(e)
Date de publication:23-12-2020
conseiller(ère juriste en Droit immobilier et habitat.
Fonction:Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Sous l’autorité de la Directrice, dans le respect des règles déontologiques Localisation: Languedoc-Roussillon
du réseau Anil/Adil et selon les orientations définies par les instances de (Montpellier)
l’Adil, le (la) conseiller(ère)-juri ste, assumera les fonctions suivantes :
Expérience:non précisée
- Délivrer une information juridique, fiscale et financière, neutre et
objective, sur tous les domaines du logement et de l’habitat (rapports
locatifs, accès au logement, accession à la propriété, fiscalité immobilière,
copropriété, droit de la construction, lutte contre l’habitat indigne...)
- Informer les habitants du département dans les centres de l’Adil à
Montpellier et Béziers ainsi que dans les permanences tenues sur
l’ensemble du département, selon divers modes de consultations
(réception en face à face, téléphone, courriel)
- Participer ponctuellement à des salons, ateliers collectifs, forums...
- Assurer une veille juridique et contribuer à la production de notes,
présentations, études, plaquettes d’information ...
- Contribuer aux enquêtes et études initiées par l’Anil ou par l’Adil sur les
pratiques et les marchés du logement.
Compéte nces requises
- Master I ou II en droit immobilier ou droit du logement ; une expérience
dans le domaine du logement serait un plus.
- Esprit d’équipe, aisance relationnelle, capacité d’écoute et d’adaptation
au public reçu pour la transmission de l’information et sens du service
public.
- Qualités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse.
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- Maîtrise des outils informatiques (Word, Powerpoint, Internet...).
Con ditions de recrutement
- Contrat de droit privé à durée indéterminée – Statut non cadre - Temps
plein (35h/semaine)
- Lieu de travail : Montpellier avec déplacements au sein du département
(Lieux de permanence)
- Permis B et véhicule indispensables
- Rémunération selon profil et expérience – Tickets restaurant - Mutuelle
d’entreprise
Post e à pouvoir : février 2021
Candidature avec CV et lettre de motivation.
direction@adil34.org
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ASSISTANT JURIDIQUE H/F
Locamod est un acteur majeur du marché de la location d'engins, de
bases vie et d'échafaudages pour le secteur BTP, de l'industrie et des
services.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Assistant
juridiques H/F spécialisé en droit des assurances et commercial.
Dans ce cadre, vous êtes amené à :
• Etablir des contrats d’assurance,
• Mett re en conformité des contrats d’assurance et autres conditions
générales existantes,
• Assur er une veille sur l’évolution de la législation des opérations
d’assurance et des jurisprudences,
• F aire des recherches juridiques, rassembler des pièces,
• Accomplir des démarches administratives,
• Rédaction de contrats commerciaux, CGV, relations commerciales...,
• Participer à l'analyse / négociation de contrats commerciaux (notamment
achats, distribution)

Emploi
Date de publication:23-12-2020
Fonction:Administration, Gestion,
Organisation
Localisation: Ile-de-France (Velizy (78))
Expérience:Débutant accepté

Vous êtes issu d’une formation juridique Bac+3/4 et avez idéalement une
première expérience en tant qu’assistant juridique. Vous effectuez le suivi
régulier de la législation qui évolution continuellement et vous :
• Possédez une bonne expression écrite et orale,
• Maîtrisez le pack office,
• Etes rigoureux, méthodique et autonome,
• Savez vous montrer réactif et diplomate,
• Etes soucieux du respect de la confidentialité.
recrutement@locamod.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)

STAGIAIRE CONSULTANT ETUDES STRATéGIQUES ET CONDUITE DU CHANGEMENT H/F
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Adossé à un important groupe de conseil et d’expertise comptable (900 Stage
salariés, 7ème cabinet d’audit et de conseil), SEMAPHORES est un
cabinet leader dans l’Accompagnement des Transformations.
Date de publication:14-12-2020
SE MAPHORES regroupe des activités de conseil diversifiées auprès des Fonction:Administration, Gestion,
acteurs du secteur public et des entreprises sur les thématiques suivantes Organisation
: l'expertise comptable, la paie et l'audit, la performance et la conduite du Localisation: Ile-de-France (Paris)
changement, les enjeux RH et d’organisation, l'ingénierie sociale, la
Expérience:Débutant
qualité de vie au travail, le développement économique et l'emploi,
l’habitat et le foncier
Stagiaire Consultant Etudes Stratégiques et conduite du Changement H/F
• Votre mission :
Nous recherchons un stagiaire Consultant Etudes stratégiques
d’entreprises et conduite du changement H/F, sur Paris, à partir de janvier
2021, pour une durée de 6 mois.
Vos missions :
Rattaché(e) au responsable de mission, vous interviendrez :
• A l’élaboration de notes de synthèses, la réalisation de travaux d’analyse
ainsi qu’à l’étude documentaire dans les domaines de l’organisation, des
enjeux RH, de la Qualité de vie au travail et de la dynamique économique
des territoires
• Au Décryptage des enjeux de responsabilité environnementale des
acteurs économiques et acteurs publics sur les territoires
• Cibla ge et formalisation documentaire dans le domaine de la
ré-industrialisation
• Votre profil :
De formation supérieure Bac +4/5 en stratégie, management, finance
(ESC, Université…) ou management, RH et droit (avec une dominante
finance) vous êtes intéressé par la transformation des entreprises et
l’accompagnement des hommes dans ce contexte.
Vous êtes polyvalent, doté d’une forte capacité d’adaptation et êtes
capable de comprendre rapidement des problématiques complexes.
Vous êtes curieux, dynamique, rigoureux et doté de grandes qualités
relationnelles et rédactionnelles.
• Contrat : Stage
• Expérience : Débutant
• Localisa tion : Ile de France

Merci de postuler : http://groupealphajo bs.com/consult.php?o
ffre=528f16079320781 775&ref=289
groupealpha.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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