
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Isère 

19  avenue des Maquis du Grésivaudan 38700 LA TRONCHE (entrée et parking : 5 chemin du Pont Bottu) 
e-mail : ddec38@ddec38.org   site web : www.ec38.org - Tél : 04.76.44.58.13 – Fax : 04.76.44.44.72 - 

    

 

Poste à pourvoir : 

 
 

Qui sommes-nous ?  
 

La DDEC38 est en soutien des 105 établissements scolaires gérés par 75 associations de gestion (OGEC) 
qui accueillent 34000 élèves. L’équipe de la DDEC38 compte une quinzaine de permanents, en lien avec 
de nombreux bénévoles. Nos locaux sont situés à La Tronche, dans un parc, à proximité des transports.  
 

Poste placé sous la responsabilité du Directeur Diocésain : 
 

✓ Poste en CDD  pour accroissement temporaire de travail 
✓ à pourvoir au 1er septembre 2019  
✓ Temps de travail modulable de 50 % à Temps Complet 
✓ Poste basé à La Tronche-Grenoble   

 

Missions : assurer le conseil juridique auprès des chefs d’établissement et présidents d’OGEC des 
établissements scolaires privés catholiques de l’Isère en droit social, scolaire et associatif notamment.  
 

✓ Rédiger ou superviser les contrats de travail et les plannings de personnels. 
✓ Vérifier/mettre en œuvre les cadres légaux et réglementaires : représentativité des 

personnels, DUP, mise en place des CSE, … 
✓ Soutenir la gouvernance associative des OGEC : déclaration, formalisme CA, AG… 
✓ Conseiller les établissements sur la prévention/gestion des contentieux divers : contrat 

d’inscription, avenant financier, règlement intérieur des élèves, des personnels… 
 

Profil : 
 

✓ Master II en droit social ou expérience minimum de 5 ans 
✓ Avoir des connaissances en droit scolaire et/ou droit associatif serait un plus 
✓ Rémunération suivant profil et/ou expérience sur strate III convention collective EPNL 

 

Aptitudes et compétences attendues du candidat : 
 

✓ Autonome, réactif, adaptable 
✓ Organisé, précis, clair, objectif 
✓ Esprit créatif, d’analyse, de synthèse et qualité de rédaction 
✓ Esprit d’équipe, attention aux personnes 

 

  
 

  

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Isère 

recrute un(e) juriste  spécialisé(e) en Droit Social - CDD 12 mois  

 
 

La candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser par mail avant le 16 août 2019         à 

Monsieur Jean-Romain PLAIGE, Directeur Diocésain, sur   ddec38@ddec38.org 

mailto:ddec38@ddec38.org
http://www.ec38.org/

