
 

 
TITRE : (H/F) RESPONSABLE JURIDIQUE DROIT SOCIAL 

 
 

SOCIETE : Pionnière dans les domaines de la santé, de la beauté et du bien-être, 
LPG conçoit et produit depuis 30 ans des appareils professionnels dotés 
d’une technologie high-tech unique et brevetée. Véritable référence dans 
plus de 110 pays, LPG est reconnue mondialement pour ses produits à la 
réputation et à l’efficacité inégalées.  

    
  Pour accompagner notre croissance, nous recherchons notre Responsable 

Juridique Droit Social 
 
 
LIEU DU POSTE : Valence (26) 
 
 
MISSION : Véritable référent et expert en Droit Social, vous intervenez dans votre 

domaine tout au long de la vie du salarié dans l’entreprise, en support de la 
Direction Générale et de l’ensemble des services de l’entreprise, dans le 
respect de la politique Qualité et du budget alloué. 

    
Vos missions s’articulent autour des axes suivants : 

 

 Etre le référent en Droit Social 
 

 Traiter les dossiers sociaux 
 

 Assurer un reporting de qualité en intégrant les orientations et les 
objectifs définis par la Direction 

 

 Mener une veille dans votre domaine 
 
Vous proposez, mettez en œuvre une stratégie juridique conforme aux 
intérêts de l’entreprise et veillez à sauvegarder un climat social serein. 

 
 
 

VOTRE PROFIL : H/F, formation supérieure (Bac+5), spécialisée en Droit Social, vous 
disposez d’une expérience réussie de 10 ans minimum sur une fonction 
similaire en ETI multi-site avec une dimension internationale ou 
éventuellement en Cabinet. Reconnu pour votre forte connaissance des 
dossiers précontentieux et contentieux, la maîtrise des obligations légales 
et règlementaires et la connaissance de l’ensemble des domaines de la 
GRH, des process d’élaboration et de mise en place des outils et de leur 
utilisation, des aspects techniques des activités RH.  

 La connaissance de la Convention de la Métallurgie est un plus. 
 
 Vos qualités personnelles : 
 

 Analyse pertinente, esprit de synthèse et capacité à proposer des 
solutions adaptées 

 Capacité à conseiller et à se positionner en tant que support dans son 
domaine 

 Adaptabilité et réactivité 

 Aptitudes relationnelles et bon communicant 

 Ouverture d’esprit, force de proposition et créativité 

 Capacité de rédaction 

 Rigoureux, méthodique et logique 

Cette mission vous motive et vous correspond ? Merci d’écrire sous la référence 229/04 à notre 
conseil  INNOE - 3 rue de la république - 69001 Lyon ou par e-mail : candidature@innoe.fr 

Vous pouvez aussi déposer votre cv sur le site : www.innoe.net/candidats.php 

http://www.innoe.net/candidats.php

