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Au sein de notre équipe juridique, vous serez en charge de conseiller et encadrer les clients internes et externes dans le 
domaine de la législation sociale. Vous êtes chargé de développer des formations au sens large pour les clients externes 
et d’assurer une veille légale de qualité en tant que responsable de l’information juridique. Vous êtes en mesure de fournir 
des conseils fiscaux, liés au calcul des salaires.
Vous offrez un accompagnement efficace et proactif à la direction des entreprises ou au département RH. Vous pourrez 
intervenir notamment dans les domaines suivants :

   Support et veille juridique
- Réponses, conseils et encadrement légal, en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et en matière de  
 retenue d’impôt à la source
- Veille légale aussi bien en interne qu’en externe
- Rédaction de newsletter légales à l’attention des clients
- Relayer l’information auprès des collègues

   Contribuer au développement du service
- Être attentif aux besoins au niveau ‘légal’ du client en vue de proposer une assistance sur mesure (générer facturation 
 supplémentaire)
- Collaborer activement au développement de solutions / produits internes

   Formations, séminaires et events, networking
-  Animer des formations en ligne et en présentiel
- Participer à l’élaboration de présentations, d’informations etc. en concertation avec les managers concernés et  
 les collègues.
- Entretenir des contacts actifs et réguliers avec les partenaires et établir un réseau de contacts de manière à contribuer 
 au développement de Securex

   Orientation client
- Prendre des mesures concrètes pour solutionner les problèmes et répondre aux besoins et attentes spécifiques  
 des clients et des collègues.
- Développer une relation durable et de confiance avec le client (partenariat).

Vous collaborez étroitement avec d’autres équipes chez Securex et bénéficiez de leur soutien en fonction des besoins 
des clients (SIRH, payroll, mobility management, HR consultant).En marge de vos missions, vous pouvez être amené(e) à 
calculer des dossiers de paie et serez formé(e) pour cela si nécessaire. Vous vous informez et suivez des formations dans 
les différents domaines d’application liés à la fonction.

VOTRE MISSION  :

   Vous disposez d’une expérience en administration RH, cabinet d’avocat, juriste d’entreprise ou en payroll de  
 1 à 3 ans maximum

   Vous disposez d’une formation en droit du travail, droit social (Master, Bac+5) avec une spécialisation en RH

   Vous disposez d’excellentes capacités de communication, d’une très bonne aisance relationnelle et vous êtes doté(e) 
 d’un véritable esprit d’équipe

   Vous maîtrisez impérativement les langues française et anglaise ; la connaissance de l’allemand est un atout

   Vous êtes capable de prendre des initiatives, êtes force de proposition et savez travailler de façon autonome

   Vous avez de grandes capacités d’adaptation, de flexibilité, de rigueur et d’organisation

   Vous avez d’excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse

   Vous avez une appétence pour la fiscalité dans un contexte national et international

VOTRE PROFIL  :
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Nous vous proposons de travailler dans un cadre dynamique, innovant et participatif. Dans ce contexte, vous aurez 
l’opportunité d’appliquer vos connaissances th oriques et pratiques en matière de droit du travail, droit social , et de vous 
développer dans un environnement varié et stimulant. Pour ce contrat à durée indéterminée,  à temps plein ou partiel, nous 
vous vous proposons un package salarial compétitif adapté à votre niveau d’expérience.

Envoyez votre lettre de motivation et CV à : recruitment@securex.lu

NOTRE PROPOSITION

POSTULEZ


