
Contrat d'apprentissage à durée déterminée
 1 an 

Assistant(e) juridique - Site de Bruges

 

Organisme de protection sociale chargé d'une mission de service public, du recouvrement
de cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales et d'assurance chômage, d’environ
800 collaborateurs, l'Urssaf Aquitaine est organisée autour de 6 sites physiques (Bordeaux,
Anglet, Billère, Périgueux, Agen, Mont de Marsan). 

Description de la mission : 

Enregistrement des recours dans une base nationale dédiée
Gestion du calendrier des audiences
Exploitation des circuits workflow dédiés à la gestion des recours
Constitution des dossiers
Fiabilisation des Recours juridiques
Rédaction de conclusions de premier niveau

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction de vos aptitudes.

Qualités requises : 

Vous faites preuve de polyvalence et d’un sens de l’organisation.
Vous avez une forte capacité d’adaptation et d’assimilation des procédures.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et vous avez un sens du service.
Vous avez la capacité à gérer les aléas et faites preuve de réactivité.
Parfaite maîtrise du Pack Office.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Contrat : 

Diplôme préparé : Licence professionnelle Assistant juridique à l'IUT de Bordeaux
Contrat d’apprentissage (max 29 ans révolus à la signature du contrat, pas de limite d’âge si
RQTH) 
Dates : 1er septembre 2023 au 31 août 2024 
Temps de travail : 35 heures par semaine
Rémunération (2ème année) : 18 à 20 ans : 51% du SMC* soit 963,60€ brut, 21 à 25 ans : 61% du
SMC* soit 1152,55€ brut ou 26 ans et plus : 100% du SMC* soit 1889,42€ brut

Dispositions de la Convention Collective : avantages CSE, prime vacance et gratification
(rémunération sur 14 mois), horaires flexibles, prime d’intéressement, remboursement des
frais de déplacement (jusqu'à 500€/an), titre restaurant, possibilité de télétravail (sous
conditions)...    

*SMC : Salaire Minimum Conventionnel 

Pour postuler :
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à l'adresse suivante :
candidature.aquitaine@urssaf.fr et christelle.alexiadis@urssaf.fr


