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Spécialiste de l’accompagnement au quotidien des TPE et PME dans le domaine de 
l’expertise comptable et du conseil, APODIS fait partie d’un groupement d’associations de 
gestion et de comptabilité (400 collaborateurs, 12 700 adhérents), membre de l’Ordre des 
Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest à travers une trentaine d’agences 
(Saintes, Angoulême, Toulouse, Tarbes, Albi…). 
 
Dans la continuité de notre développement, nous recrutons sur notre agence de TOULOUSE 
(31) : 
 

 

Conseiller en droit du travail (H/F) 
Type de contrat : CDI 

 

 

MISSIONS 
 Accompagner et conseiller nos adhérents dans un environnement multi conventionnel 

sur les aspects juridiques de la gestion de leur personnel, dans les relations 

individuelles et collectives de travail. 

 Rédiger les procédures et actes juridiques correspondants (contrat de travail, rupture 

conventionnelle, procédure de licenciement, élections CSE, accords d’entreprise…). 

 Assurer une veille législative, réglementaire et jurisprudentielle en droit social. 

 Rédiger des articles d’actualité ou d’information en droit social (Blog, MAG). 

 

FORMATION-EXPERIENCES 
BAC+5 : MASTER 2 droit social ou RH 

Première expérience souhaitée en cabinet d’expertise comptable, AGC ou cabinet d’avocat 

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 
Rémunération selon profil et expérience 

VOTRE CONTACT 
Envoyer votre candidature à : recrutement@cgocean.com 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 
 
  


