ALTERNANCE
POLE JURIDIQUE
Poste basé à Nancy
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS L’ALTERNANT DU POLE JURIDIQUE EST-IL
PRESCRIT ?
Le juriste assure un rôle préventif auprès du GIP Pulsy.
Il veille à ce que le GIP Pulsy se développe dans le strict respect du droit.
En tant que membre de l’équipe juridique le juriste devra accomplir différentes missions telles que :
• Anticiper les risques (étudier le projet et les risques que le GIP Pulsy encoure, construire, réaliser
l’audit des écarts entre l’existant, piloter la mise en conformité etc…)
• Assurer un suivi constant des activités quotidiennes du GIP Pulsy (rédiger les contrats, rédiger
des notes de cadrage sur des questions ponctuelles, intervenir en cas de litige, etc…)
• Suivre l’utilisation des services (détecter les usages méconnaissant les règles de droit et apporter
les correctifs nécessaires, répondre aux questions juridiques posées par les utilisateurs dans la mise
en œuvre du projet , etc…)
• Assurer une veille juridique
• Conseiller les utilisateurs (répondre aux problématiques constantes posées par la mise en œuvre
d’un Service, diffuser des informations et des procédures à mettre en œuvre en adéquation avec les
textes, informer et former les utilisateurs en cas de changement de législation, etc…)
• Participer à la sécurité du Système d’Information (prendre connaissance et respecter les règles
de la PSSI et des procédures associées)

COMPOSITION :
Doté de bonnes qualités rédactionnelles, l’alternant du pôle juridique est apprécié pour son sens de la
discrétion et sa confidentialité.
Ses capacités d’analyse et de synthèse, de gestion des aspects politiques des projets, de conseil et sa
faculté à rédiger des contrats dans le respect de la législation sont des atouts non négligeables.
Enfin l’alternant du pôle juridique possède un sens du respect envers sa hiérarchie, son équipe, ses
collègues et un savoir être lui permettant de s’intégrer parfaitement à son environnement.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la région Grand Est essentiellement.

Dynamisons la e-santé ensemble !

ALTERNANCE
POLE JURIDIQUE
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INTERACTIONS :
L’alternant du pôle juridique est rattaché au Responsable du pôle Juridique.
De nombreuses interactions sont à prévoir avec les différents pôles de Pulsy.

POSOLOGIE :
Posologie usuelle : Alternance (contrat d’apprentissage) de 12 ou 24 mois
Télétravail ponctuel autorisé
Rémunération en fonction de l’âge et du diplôme préparé (% du SMIC)

EFFETS INDESIRABLES :
Aucun.

REJOIGNEZ-NOUS !
Ce poste est à pourvoir dès
que possible !
Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@pulsy.fr

Dynamisons la e-santé ensemble !

