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 Votre mission : 
Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous accompagnerez les 
clients dans des missions de conseil en droit du patrimoine : transmission familiale d’entreprise, 
ingénierie du patrimoine professionnel et privé, Pactes Dutreil, régimes matrimoniaux, successions, 
libéralité, etc. Vous serez amené à prendre rapidement des responsabilités dans la gestion des dossiers 
et dans le suivi et le développement du portefeuille de clients, ouvrant la voie à d’importantes 
perspectives d’évolution. Rejoindre notre cabinet, vous permettra de recevoir des formations techniques 
d’excellence dès votre arrivée et tout au long de votre carrière qui vous donneront l’opportunité d’être 
constamment à la pointe des évolutions et de vous offrir des possibilités de développement. Vous 
bénéficierez de tous nos moyens mis à disposition et pourrez collaborer avec la direction technique et 
les autres lignes de service du cabinet afin de garantir un haut niveau de technicité à vos missions. 

Profil recherché :

Titulaire d’un Master Droit notarial / Droit du Patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie d’au 
moins 5 ans où vous avez démontré votre professionnalisme, votre autonomie et votre rigueur. Doté 
d’un bon relationnel, vous faites preuve de curiosité, d’adaptabilité et avez à cœur la satisfaction de 
votre client. Vous êtes apprécié pour votre solide formation juridique, votre esprit d'analyse, de 
synthèse, votre ouverture d’esprit ainsi que pour votre goût du travail en équipe. Votre sens des 
responsabilités, votre implication personnelle et votre volonté, vous permettront de saisir les 
opportunités d’évolutions au sein du cabinet. Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à 
l'oral.



GROUPE OUI CARE / O2  
Responsable Pôle Droit Social (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 , première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France.
Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs et 320 agences contribuent au bien-être de 60 000
clients, en leur apportant des services à domicile personnalisés : ménage, repassage, jardinage,
garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation en handicap.

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice juridique, vous serez en charge de piloter l’activité du Pôle Droit Social 
(13 collaborateurs), et d’autre part, conseiller vos interlocuteurs (acteurs de la direction, opérationnels) sur toutes 
problématiques relatives aux relations collectives et individuelles du travail.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : Pilotage de l’activité du Pôle Droit Social : - Manager les 
collaborateurs du Pôle Droit Social, et en particulier les 3 référents de pôles et l’assistante juridique du pôle, qui vous 
seront directement rattachés ; dans ce cadre, vous devrez vous assurer de la montée en compétences et en autonomie de 
l’ensemble des collaborateurs ; - Organiser l’activité de l’équipe et la répartition des tâches, en vous assurant d’apporter à 
cette organisation les évolutions nécessaires aux nouveaux enjeux et besoins ; - Piloter les projets liés au développement 
de l’entreprise et du Groupe Oui Care ; - Superviser le traitement juridique des dossiers les plus complexes et/ou 
sensibles ; - Vous vous assurez de la conformité et de la qualité du support juridique apporté par le pôle aux 
opérationnels ; Conseil auprès de la Direction et des opérationnels

Profil recherché : Titulaire d’un Bac + 5 en droit, de préférence en droit social ; - Vous avez impérativement acquis 
une expérience polyvalente et opérationnelle dans la fonction juridique droit social de 5 années minimum, 
idéalement dans les services, en multi-sites et dans un contexte groupe ; - Expérience réussie en management 
hiérarchique et/ou transverse
Qualités requises : Vous savez gérer différents dossiers en faisant preuve d’autonomie, de rigueur, de réactivité et 
de professionnalisme. Vous aimez travailler en équipe et entretenez des relations de qualité avec des interlocuteurs 
variés. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, de synthèse et vos qualités rédactionnelles.
Votre aisance relationnelle et votre sens du service vous permettront de répondre au mieux aux besoins 
opérationnels terrain.

 

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE  
Assistant juridique temps partiel (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, Apef, 
France Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et Interdomicilio 
(Espagne, Portugal, Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 000 collaborateurs, au 
service de 100 000 clients. 

Missions : Rattachée hiérarchiquement à la responsable du Pôle Droit des Affaires, au sein de la direction juridique, votre 
champ d'intervention sera très varié.
Véritable appui opérationnel du Pôle Droit des Affaires, vos missions principales seront :
Assister les membres du Pôle Droit des Affaires dans leurs démarches administratives et logistiques
Effectuer les travaux réguliers de secrétariat juridique (rédaction et tri des courriers, classements et archivages, 
numérisation…)
Réaliser toutes les formalités relatives aux sociétés du Groupe et notamment les formalités de création, de modification 
ou d’approbation des comptes
Effectuer les formalités des dossiers de demande d’agréments ou d’autorisations et leurs annexes pour les sociétés de 
services à la personne du Groupe
Mettre à jour des différents tableaux de bord et bases de données

Profil recherché : 
Diplôme d’assistant juridique ou bac + 2 ou plus en droit
1 à 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique minimum (stage inclus)
Notions dans les matières du droit des contrats, droit des entreprises, droit commercial, droit de la consommation 
et droit de la concurrence Connaissance du secteur des services à la personne est un plus

Rigueur Autonomie Professionnalisme Sens de l’organisation Qualités rédactionnelles et relationnelles 
Maîtrise de l’outil informatique Très bon sens relationnel et du travail en équipe Discrétion

   Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP
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