Juriste stagiaire en
Droit Social H /F

Entreprise familiale depuis 1932, Knauf est le spécialiste des solutions pour l’aménagement
intérieur et l’isolation phonique et thermique au service des professionnels. Producteur de plaques de plâtre et
de panneaux en polystyrène extrudé, expansé et polyuréthane, et en laine de bois, Knauf est à la pointe de la
technologie afin d’apporter expertise et savoir-faire.

Nous recherchons pour le siège de la Division Bâtiment un stagiaire (H/F) « Juriste en droit social » pour une
durée de 4 mois minimale à temps plein à pourvoir immédiatement.
Directement rattaché(e) à la Responsable des Ressources Humaines, vous contribuerez aux missions
suivantes :
 Actualisation, rédaction, promotion et diffusion du Guide du manager en support des filiales dans
le cadre d’une variété de convention collective avec élaboration d’un nouveau support dynamique :
- Droit du travail individuel : administration du personnel, contrat de travail, discipline, licenciement et
rupture conventionnelle
- Institutions représentatives du personnel : CSE, Elections professionnelles, …
- Accords d’entreprise : rédaction et cadre de négociation
- Formation et compétences (Plan de formation, CPF, CPA…)
- Durée du travail et congés
- Rémunération
- Absentéisme, Accident du Travail, Inaptitude
 Rédaction de notes juridiques à destination de l’équipe RH nationale de la Division, veille
juridique conventionnelle, jurisprudentielle et légale
 Recensement des bonnes pratiques de la Division
Vous pourrez être amené(e) ponctuellement à collaborer à d’autres missions inhérentes à l’activité de la
Direction des Ressources Humaines.

Vous avez …
-

Vous êtes …

Idéalement, une première expérience dans
une fonction similaire (stage ou alternance),

- Une bonne capacité d’adaptation,
- Une aisance rédactionnelle,
- Une aisance relationnelle.

- De formation universitaire en Master 2
« Droit Social – Droit du Travail »,
- Pragmatique, Organisé et rigoureux,
- Force de proposition.

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à alexia.nitschke@knauf.fr
Poste à pourvoir immédiatement, basé à Wolfgantzen (proche Colmar).

