
 

1 JURISTE H/F 

CDI 
 

Offre d’emploi n°161 

 
Direction ou Service :  
Au sein de l’Association ADATE, vous êtes rattaché au Service Juridique. 
 
Intitulé du poste : Juriste 
 
Localisation géographique : Poste basé à Grenoble. 

DOMAINES D'INTERVENTION : 
 
Vous intervenez auprès des jeunes pris en charge par l’association dans le cadre du service 
« Mineurs Non Accompagnés », pour assurer l’accompagnement administratif des mineurs 
et des jeunes majeurs confiés à l’ASE. 
 
Activités principales : Spécialisé(e) sur les problématiques liées aux domaines cités, le 
juriste sera notamment amené à mettre en œuvre les modalités d’intervention suivantes :  

- Informer, orienter, conseiller, et accompagner les jeunes dans leurs démarches 
auprès de la Préfecture et du Tribunal Judiciaire 

- Accompagner les jeunes dans des démarches de demande d’asile le cas échéant, 
- Assurer une veille juridique en la matière, et tenir des fiches de procédures selon les 

missions consulaires 
- Soutenir les référents sociaux dans les démarches de préparation des dossiers, 
- Annoncer les décisions administratives et juridictionnelles aux jeunes  et les orienter 
- Animer des formations 

 

 
Compétences requises et ou exigées : (savoirs / savoir-faire / savoir-être) 
- Formation juridique BAC+5 exigée, expérience souhaitée de 2 ans ; 
- Maîtrise des textes de droit dans les domaines cités ;  
- Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
- Capacité de conduire des entretiens ; 
- Adaptabilité de sa communication écrite et orale en fonction de son interlocuteur ; 
- Capacité à assurer une veille juridique ; 
- Esprit de synthèse ; 
- Capacité de s’inscrire de façon dynamique dans un travail d’équipe ; 
- Esprit de coopération indispensable. 
 
Type de contrat : CDI  
Temps de travail : 35h 
Salaire : 390 (coef ADATE) soit un salaire horaire brut mensuel de 2003,19€. 
 
  CV et lettre de motivation exigés format PDF à adresser par mail à l’adresse suivante : 
candidatures@adate.org 
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