
 

 

 

Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie 

à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de 

performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et 

aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour. 

 

JURISTE EN DROIT SOCIAL - F/H/N 
 

Dans le cadre d'une création de poste, rejoignez dormakaba en tant que Juriste en Droit Social au sein de l’équipe 
RH pour apporter votre expertise en matière du droit du travail notamment dans le contexte d’acquisitions de 
sociétés. 

 
 

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS 
PRINCIPALES 
 

• Conseil en gestion sociale 

• Préparation et organisation des actions à mener, des retroplannings, 

rédaction des documentations juridiques pour la réussite de transferts 

universels de patrimoine (fusion – acquisition)  

• Conduite et pilotage des commissions du CSE et organisation des élections 

professionnelles 

• Réponse à l’ensemble des demandes en droit social émanant de la 

direction des ressources humaines ou des directions opérationnelles 

• Veille en matière de droit du travail, suivi des différentes évolutions 

susceptibles d’influencer l’entreprise, en matière de droit du travail, et 

formalisation de l’ensemble des informations recueillies 

• Réalisation des études et des analyses approfondies de la jurisprudence 

• Participation à des formations et à des colloques, et élaboration des 

synthèses pour diffusion au sein de l’entreprise. 

• Traitement des dossiers sociaux (contentieux prud’homaux liés aux 

licenciements, requalification de CDD, ect) et pilotage de la relation avec 

les avocats chargés d’intervenir pour l’entreprise sur les contentieux en 

cours 

• Sécurisation de l’ensemble des process de l’entreprise liés à des projets 

stratégiques de changement : délocalisation, fusion-acquisition, 

restructuration, plan social, contrat de travail. 

 

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Formation Bac +5 spécialisée en droit social/droit du travail 

• Expérience dans un contexte de fusion-acquisition en entreprise  

• Maîtrise du droit social : parfaite connaissance du code du travail 

• Connaissance de la convention collective de la métallurgie 

• Maitrise de l’anglais 

• Sens du détail et de la rigueur, qualités d’analyses et de synthèses, 
capacités rédactionnelles et relationnelles 

 
 

AUTRES INFORMATIONS : 
 

• Poste à pourvoir en CDI à 

Créteil (94)  

• 2 jours de télétravail 
possibles par semaine 

• Prise en charge de 50% de 
votre titre de transport 

• Salaire selon profils et 
expérience 

 
 

 
 
INTERESSE (É) ? 

 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

             candidatures.fr@dormakaba.com 

 

Ce poste est ouvert aux 
travailleurs handicapés. 
 
Ce n'est pas exactement ce que 
vous cherchiez ?  
Vous trouverez ici d'autres offres 
d'emploi chez dormakaba :  
cliquez ici 
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