
Spécialiste de l’accompagnement au quotidien des TPE et PME dans le domaine de l’expertise comptable et 
du conseil, APODIS (150 collaborateurs, 6 300 adhérents) est une association de gestion et de comptabilité,  
 
Dans le cadre d’un CDI à temps plein, nous recherchons pour notre agence de Toulouse (31), un (e) :  

 

Juriste Junior spécialisé (e) en droit des affaires  
Type de contrat : CDI 

 

MISSIONS 
 Rédaction d'actes juridiques relatifs à la vie des sociétés (statuts, Assemblées Générales, baux, etc.) 

 Réalisation de l’ensemble des formalités auprès des instances externes 

 Participation à la rédaction des actes juridiques complexes (schémas de structuration de groupe) 

 Conseil juridique en interne auprès de vos collègues qui auraient besoin d’une assistance sur un point 
technique. 

 Assurer une veille juridique en rédigeant des notes d'analyse et de synthèse destinées aux collaborateurs 
et aux adhérents. 

 
Vous bénéficierez d’une autonomie dans l’organisation de votre travail tout en étant responsable de vos 
dossiers, de la qualité du travail rendu ainsi que du respect des délais. 
 
Vos missions pourront aussi évoluer en fonction de vos appétences et compétences techniques.  
 
Doté(e) d'un bon relationnel, vous contribuez au développement des services de l’AGC. 
 

FORMATION-EXPERIENCES 
De formation bac +5 en droit (spécialisation droit des Affaires), vous avez une expérience de 2 ans idéalement 
acquise en cabinet d’expertise comptable, en AGC ou en cabinet d'avocats.  
 

APTITUDES DEMANDÉES 
Vous possédez les savoir-faire et savoir-être suivants :  
- Rigueur, organisation, écoute, 
- Esprit de synthèse et d'analyse, qualités rédactionnelles, 
- Pédagogue, social, vous aimez travailler en équipe. 
 
Votre ouverture d'esprit et votre force de proposition sont des atouts pour réussir. 
 

SALAIRE 
Selon grille et expérience (+ prise en charge partielle de la mutuelle) 
 

VOTRE CONTACT 
Lettre manuscrite et CV à adresser à : 
 

APODIS – Service des Ressources Humaines – recrutement@apodis.org 
 

 

Poste à pourvoir immédiatement 


