Mission
In Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil. Ses équipes pluridisciplinaires
interviennent auprès des dirigeants d’entreprise en comptabilité, fiscalité, gestion, juridique,
social, gestion de patrimoine, création et transmission d’entreprise.
Avec un réseau de plus de 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso privilégie
l’accompagnement des clients au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la
proactivité.
Tout comme la satisfaction de nos clients, l’épanouissement des collaborateurs est l’une de
nos priorités. Notre promesse Ressources Humaines Passion Inside vous permet de bénéficier
d’un environnement qui facilite votre quotidien, de construire votre projet professionnel et de
partager des valeurs communes.
Au sein du siège social et rattaché(e) à la Manager - Juridique Social Groupe, vous
participez à la formalisation de préconisations juridiques auprès des Responsables
Ressources Humaines et Associés des cabinets In Extenso, en conformité avec les
évolutions légales et réglementaires.
Plus spécifiquement, vous intervenez sur les sujets suivants :
- conseils pragmatiques quotidiens et formalisation de réponses / modèles / procédures dans le
traitement des problématiques opérationnelles RH juridiques, notamment celles liées aux
relations individuelles et collectives mais également dans les domaines relatifs aux instances
représentatives du personnel, aux temps de travail, à l’épargne salariale, la protection sociale
complémentaire, … ;
- animation et formalisation/actualisation des modèles et des dossiers techniques mis à la
disposition de notre Communauté intranet RRH ;
- participation aux suivis de projets RH juridiques transverses Groupe (protection sociale
complémentaire / télétravail / déconnexion / index d’égalité / égalité professionnelle...) ;
- implication dans la gestion juridique / RH du siège social (CSE / épargne salariale …) ;
- veille juridique en droit social et protection sociale complémentaire.

Vous pourrez également contribuer à la formalisation de préconisations dans les procédures
d’harmonisation de pratiques sociales entre cabinets In Extenso.

Profil
Elève-avocat(e), vous avez déjà réalisé plusieurs stages au sein de cabinets juridiques
spécialisés en droit du travail.

Votre pragmatisme, vos capacités d'analyse et de synthèse, vos qualités rédactionnelles, ainsi
que votre curiosité et votre capacité à prendre du recul sont les atouts nécessaires pour réussir
dans ces missions.
Stage à pourvoir pour une durée de 6 mois.
Lyon 2ème – Quartier de la Confluence
Tickets restaurants et remboursement transports en commun (50%)

