
RECRUTE 
Un.e jUriste polyvalent.e

Mission interim de 5 mois à pourvoir dès que possible
Catégorie Cadre 

MISSIONS
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recrutons un.e Juriste Polyvalent.e au 
sein de notre siège social à Laval (situé en face de la gare). 
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous aurez pour principales missions :

Issu(e) d’une formation de type Master en droit, vous êtes débutant(e) ou possédez une première 
expérience similaire.

Sens de l’organisation, rigueur, qualités rédactionnelles et capacité à travailler en transversalité sont des 
qualités essentielles pour réussir à ce poste, au sein d’une entreprise à vocation sociale.

PROFIL SOUHAITÉ 

Rejoignez-nous
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre 

candidature (lettre de motivation + CV) à 
recrutement@mayenne-habitat.fr

Mise en place d’une veille juridique et conseil auprès des services 
 � assurer une veille juridique permanente sur les activités de Mayenne Habitat (réglementations et 
jurisprudence)
 � faire appel à des cabinets d’experts externes
 � utiliser les bases de données juridiques correspondant aux activités spécifiques de Mayenne Habitat
 � assurer une activité d’information et de conseil auprès des services et de la Direction Générale sur 
des problématiques juridiques liées aux projets 
 � rédiger des notes d’information et recommandations juridiques
 � gérer et suivre tous les litiges : immobiliers, locatifs, d’assurances…

Rédaction et suivi des contrats
 � contribuer à la passation et au suivi des contrats d’assurance et l’accompagnement des directions 
dans la gestion des sinistres particuliers
 � rédiger ou aider à la rédaction des contrats
 � apporter un appui aux services sous différentes formes, rédiger et mettre à jour une base de contrat 
type, des cahiers des charges, montage et instruction de dossiers contentieux

Ressources Humaines
 � conseiller le service Ressources Humaines en matière de législation du travail et de suivi des carrières 
de la Fonction Publique Territoriale
 � apporter une expertise dans la gestion des contentieux liés à la gestion des contrats de travail de 
droit privé


