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2 ASSISTANTS JURIDIQUES (H/F) 
 

Vous souhaitez mettre à profit vos expériences, votre savoir-faire, et bénéficier d’une expérience 
enrichissante ?  

 La Carsat du Sud-Est vous offre cette opportunité !  
 

 
 
Marseille siège (13)   CDD – 5 mois et demi 

 
Rémunération annuelle brute sur 14 mois : de 22000 à 25000 euros  

 
 

   Protocole d’accord sur l’horaire variable  

 

 
 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés qui interviennent dans les domaines 

de la retraite, de la prévention des risques professionnels et de l’action sanitaire et sociale.  

Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 

neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 

pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie.  

 

Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 

collaborateurs. 

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un 
établissement privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas 
fonctionnaires... 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Les assistants juridiques seront affectés au sein des unités Affaires juridiques et Commissions qui 

gèrent l’ensemble des recours devant les Tribunaux : Tribunaux judiciaires, Tribunaux 

correctionnels.et Commissions Recours amiable Ils seront en lien avec les autres secteurs du 

Département contentieux qui gèrent la contestation amiable et contentieuse et le secteur lutte 

contre la fraude. A ce titre, ils pourront contribuer à la réalisation de missions transversales. 

Vous serez intégré(e) à une équipe composée de 6 personnes et serez sous la hiérarchie d’un 

manager opérationnel 
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VOS MISSIONS EN QUALITE DE REDACTEUR JURIDIQUE 
 

Formé(e) et accompagné(e) par l’équipe, vous participerez activement au quotidien de votre 

service.  

 A ce titre, vous serez amené(e) à :  

o Saisie des données juridiques et administratives dans les bases de données du 
service 

o Faire des recherches juridiques, rassembler les pièces et préparer des dossiers 
juridiques 

o Accomplir des démarches administratives 
o Classer les dossiers et tenir à jour la documentation 
o Détecter d’éventuels risques juridiques  
o Réaliser dans le cadre d’une procédure un diagnostic des situations et repérer celles 

nécessitant un traitement spécifique  
o Eventuellement motiver et rédiger des notes de synthèse permettant une aide à la 

décision  
o Eventuellement procéder à une étude des textes réglementaires pour adapter au cas 

d’espèce 
o Assurer le reporting de son activité 
o Correspondance écrite et téléphonique aux assurés 
o Vous serez amené à être un soutien aux membres de l’équipe 

 
Dans les conditions actuelles, le poste sera potentiellement télétravaillable. 
 

A PROPOS DE VOUS ... 

 

Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 ou licence en droit et vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur 

les différentes activités spécifiées.  

 

VOS QUALITES ET COMPETENCES 

 Diplomatie 

 Être force de proposition et alerter à bon escient 

 Être méthodique et rigoureux 
 Grande capacité d’adaptation  
 Réactif 
 Esprit pragmatique et opérationnel 
 Esprit d’analyse et rédactionnel 

 Organiser son activité en fonction des priorités 

 Respect des procédures réglementaires 

 Maîtrise des outils bureautiques et capacité à s’adapter à des logiciels spécifiques 
  

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ? 

Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation à 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/ASSJURID/13/CARSAT 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/ASSJURID/13/CARSAT
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 

1. Je postule en ligne. 

2. Au regard des critères présentés dans l’annonce, je suis invité(e) à échanger sur mon profil par 

téléphone. 

3. En fonction de cet échange, je suis reçu(e) en entretien sur le site de la Carsat Sud-Est à Marseille 

par les membres du Jury.  

4. Si ma candidature fait l’unanimité, j’intègre l’organisme au plus tôt.   

Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien. 

Conformément aux engagements pris par la CARSAT SE en faveur de l’intégration des personnes en 

situation de handicap, le poste est ouvert à tous. 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES  

Dans le cadre de notre processus de recrutement, vos données personnelles renseignées sur votre 
formulaire de candidature font l’objet d’un traitement par les équipes de recrutement de CARSAT SE. 
Vous pouvez à tout moment, consulter, modifier ou supprimer vos données directement depuis 
votre compte candidat (NB : cas de suppression, vos données feront l’objet d’un archivage avec accès 
restreint pour une durée de 5 ans conformément à l’article L1134-5 du code du travail.) 

En savoir plus sur l’utilisation des données 

 

https://www.emploi.sncf.com/mentions-legales/

