
 

RECHERCHE UN JURISTE JUNIOR  
Le cabinet d’avocats Atlantes accompagne les salariés et les agents de la fonction publique dans 
la défense de leurs droits et de leurs intérêts, soit directement soit en accompagnement les 
instances représentatives du personnel, les élus et les organisations syndicales. 
 
Atlantes intervient dans toute la France et devant toute juridiction, tant en conseil qu’en 
contentieux, aussi bien en relations individuelles qu’en relations collectives de travail. Nous 
intervenons également régulièrement en matière de formation des élus et des organisations 
syndicales. 
  
Titulaire d’un Master 2 en droit social, éventuellement complété par du droit de la protection 
sociale et souhaitez intégrer une équipe multidisciplinaire composée de : 

• trois associés, 
• cinq collaborateurs  
• et douze juristes. 

 

Intégré(e) à l’équipe de l’Assistance Juridique Au Quotidien, vous trouverez des réponses et 
construirez des solutions à tous les problèmes de droit individuel et collectif du travail ainsi qu’à 
toute problématique portant sur la gestion même du CSE et des Organisations syndicales. 

Vous développerez votre expertise et vos talents dans la pratique du droit au quotidien, dans la 
rédaction d’articles, seul(e) et en co-écriture, puis dans l’animation de formations auprès des 
élus de CSE. Au fil de l’acquisition d’expérience, vous interviendrez dans les procédures 
judiciaires et administratives (rédaction d’assignation, de conclusions...), ou sur des dossiers de 
conseil ou expertise (bilan social, PSE, transfert, restructuration, procédures d’information 
consultation, etc.). 

Avec une 1ère expérience ou des stages significatifs en droit du travail, vous mettrez vos qualités 

(rigueur juridique, sens de l’écoute, réactivité, sens pédagogique, autonomie, aisance 

rédactionnelle et capacité à rédiger de manière synthétique) au service de votre action au sein 

du cabinet. 

Poste à pourvoir en septembre 2022 - Paris 75013 – Place d’Italie 
Rémunération attractive + carte Navigo & tickets restaurant 
 
 
 
 
 

 

Avocats au barreau de Paris - Toque K093 www.atlantes.fr 
21-21bis rue du Champ de l’Alouette 75013 PARIS Tél  33 (0)1 56 53 65 00  
  

Pour présenter votre candidature, 

adressez-nous votre CV & votre lettre à 
recrutement@atlantes.fr 

  

http://www.atlantes.fr/
mailto:recrutement@atlantes.fr?subject=Candidature%20Juriste%20Junior
https://twitter.com/AtlantesAvocats
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