
Offre d’emploi

JURISTE GENERALISTE
Arcueil – CDI, temps plein

Quelles seront vos missions ?

En tant que Juriste généraliste, vous assurez un rôle de conseil sur les divers dossiers juridiques de l’Office.

Au sein de la Directrice des Ressources Internes, vous êtes rattaché(e) à la Responsable du juridique et Marchés.
Vous apportez un soutien sur l’ensemble des problématiques juridiques de VALDEVY.

Vous travaillez en transversalité avec des interlocuteurs internes et externes et assurez l’interface juridique. Vous
apportez des conseils juridiques de premier niveau dans votre domaine d’intervention (droit des contrats, droit des
sociétés, droit de la concurrence, droits des baux, droit de la propriété intellectuelle…). Vous participez au pilotage
des contrats d’assurance en cours. Vous contribuez à la rédaction et à la diffusion des procédures internes.
Vous participez aux Conseils d’Administration. Vous assurez une veille réglementaire et juridique.

Diplômé(e) de niveau bac+5 dans le domaine juridique, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire de 2 
ans minimum. Vous intervenez en support aux opérationnels et vous avez un positionnement de business 
partner.

Quels sont les avantages ?

 CDI, Temps plein
 Mutuelle, Prévoyance
 Accord d’intéressement
 Compte Epargne Temps
 Rémunération annuelle brute : 43-45 K€

Localisation
Département / Région
France, Ile-de-France, Val de Marne (94)
Lieu
Arcueil

Critères candidat
Niveau de diplôme
Niveau 6 - Bac+5 et plus
Expérience
Au minimum 2 ans

Profil du candidat 

 Rigueur et capacité  d’adaptation 
à des demandes provenant de 
métiers différents au sein de 
l’immobilier 

 Capacité d’organisation
 Capacité d’analyse
 Capacités rédactionnelles et à 

communiquer

Pourquoi nous rejoindre ?

VALDEVY est né de la réunion de 3 offices publics de l’habitat sur 6 communes du Val de Marne. Nous recherchons de
nouveaux talents prêts à partager nos valeurs fortes et qui motivent nos actions : Solidarité, Respect,
Professionnalisme.
Rejoindre VALDEVY … c’est l’opportunité de découvrir un métier épanouissant au sein d’un organisme aux valeurs
sociales fortes, avec l’ambition de mieux loger et mieux accompagner nos locataires.


