Juriste polyvalent(e)
Entreprise
Nature du contrat
Secteur d’activité
Lieu de travail
Date d’entrée en fonction
Expérience
Rémunération

Green2Gas
CDD de 7 mois à temps partiel
OU Stage à temps plein
Energies renouvelables : méthanisation
Limonest (69)
Juin 2022
Débutant(e) accepté(e)
A négocier selon profil et expérience

L’entreprise Green2Gas
Green2Gas est une société créée en 2011 dont la vocation est de concevoir et d’installer des solutions
permettant de lutter contre le dérèglement climatique. Concrètement, Green2Gas agit dans le monde
de l’agriculture qui génère 20% des gaz à effets de serre, en vendant et installant des unités de
méthanisation à la ferme (www.green2gas.com).
Il s’agit d’équipements de production d’énergie (électricité et chaleur pour la cogénération, ou injection
directe du gaz dans le réseau) à partir de déchets agricoles.
La société Green2Gas compte aujourd’hui une quarantaine d’installations réalisées dans toute la
France, en cogénération et en injection.
En janvier 2020, l’expertise de Green2Gas a été reconnue avec l’obtention du label Qualimétha pour
son activité de maîtrise d’œuvre du lot process méthanisation et de contractant général.
Grâce à son activité, Green2Gas participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre issus de
l’agriculture et au développement d’un modèle de fermes durables, rentables, et
environnementalement responsables.

Description du poste
Vous rejoindrez le pôle support de l’entreprise, afin d’assister le gérant fondateur pendant le congé
maternité d’une de ses collaboratrices. Dans ce contexte vous serez en charge des tâches suivantes :
* Droit du travail / Ressources humaines
- Saisie et suivi des éléments variables de paie
- Vérification des fiches de paie et envoi des bulletins de paie
- Etablissement des déclarations maladie / AT, et des dossiers Prévoyance / Mutuelle
- Rédaction des offres de recrutement
- Rédaction des contrats de travail et fiches de poste des salariés recrutés
- Réalisation des démarches liées à l’embauche de salariés

-

Réalisation des démarches liées à la sortie de salariés

* Droit des contrats / Développement de projets
- Création de société de projets
- Réalisation des formalités d’enregistrement des nouvelles sociétés
- Rédaction des contrats de vente et éventuels avenants
- Gestion des sinistres
* Droit des sociétés
- Préparation des assemblées générales de la société

Profil recherché
Formation & Expérience
Bac +5, licence en droit puis Master spécialisé en droit du travail, droit des contrats ou droit des sociétés

Savoir être
Rigueur
Autonomie
Sens de l’organisation
Engagement / implication
Adaptabilité

-

Savoir faire
-

Maîtrise des outils informatiques (Office)
Excellente communication écrite et orale
Vision globale de la règlementation relative au
droit du travail et au droit des contrats
Capacité d’analyse et de synthèse

Notre collaboration
Green2Gas recherche des personnes partageant leur ambition de contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique.
Green2Gas veille à l'épanouissement et au développement des talents de ses collaborateurs. Une très
grande importance est accordée au bien-être au travail.
Les + :
•
•
•
•
•

Paniers de fruits bio à disposition des collaborateurs
Locaux situés dans un parc arboré non loin d’un étang
Journées d’équipes avec activité team-building organisées 1 à 2 fois par an
Aménagement possible du temps de travail
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports en commun

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@g2gas.com

