
APEI DOUAI : Association du secteur médico-social de 900 salariés, 29 
établissements et Services, 1300 personnes accueillies. Une multitude de 
projets dédiés aux personnes déficientes intellectuelles que nous accueillons. 
 

Le Siège social 

Recrute : 

1 Responsable juridique et Ressources Humaines H/F 
CDI temps plein  

 
Référence de l’offre : S-07-2018-9-RJRH 

Missions 
Sous l’autorité du DRH vous garantissez la sécurisation juridique des relations individuelles et 
collectives du travail conformément aux décisions stratégiques de la Direction Générale. Pour cela 
vous : 
 

 Conseillez les établissements et sécurisez les relations de travail en droit social 

 Elaborez et suivez les dossiers contentieux salariaux 

 Apportez des réponses aux questions techniques dans la gestion de dossiers d’administration 

du personnel, en élaborant les supports garantissant la sécurité juridique liée aux contrats de 

travail, durée et organisation du travail, … 

 Assurez la gestion des dossiers d’inaptitude, et faites le lien avec les services de médecine au 

travail 

 Garantissez la sécurité juridique liée aux événements touchant la relation de travail : 

recrutements, mobilités horizontales/verticales, sanctions, ruptures du contrat de travail, … 

 Sécurisez l'ensemble des process de l'entreprise, en particulier ceux qui sont liés à des projets 

stratégiques de changement 

 Participez au pilotage des relations collectives  

 Garantissez le respect des échéances et des obligations relatives aux partenaires sociaux 

associatifs (CE, Négociations syndicales, Elections, notamment du CSE …).  

 Préparez, organisez et participez aux réunions de ces instances. 

 Rédigez, proposez, suivez et mettez en œuvre les différents accords d’établissement ou 

d’association conformément aux Règlementations en vigueur 

 Vous participez au développement des dossiers RH en apportant votre expertise 

Profil : 
 Formation BAC+5 en Droit social impérative assortie d’une expérience de 5 ans minimum dans 

une fonction similaire 

 Vous possédez des qualités d’animation, de conception et de rédaction et vous maîtrisez l’outil 
informatique. 

 Sens du relationnel, conviction et autonomie vous caractérisent 

 Vous avez le sens de l’organisation (rigueur, méthode) 

 Vous appréciez et encouragez le travail en réseau de partenaires (interne et externe à l’A.P.E.I).  

 

Rémunération :  36 à 42 K€ brut annuel (selon expérience, Convention Collective 66) 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  
à l’attention de Service des Ressources Humaines: 

Par mail : emploi@apeidouai.asso.fr en indiquant la référence de l’offre dans l’objet du mail. 

mailto:emploi@apeidouai.asso.fr

