
 

APPEL A CANDIDATURE 

 Le Cabinet Vision Consulting International SARL (VCI) recrute pour un de ses clients un 
Juriste. 

 
I. I MISSION ET RESPONSABILITE DU POSTE : 

 
Le Juriste devra être une personne réunissant les qualités professionnelles et morales requises, 
pour remplir les missions assignées à savoir : 
 
 Assurer le suivi de conformité des actes de l’entreprise aux dispositions légales et 

règlementaires ; 
 Conseiller la Direction Générale et les salariés en matière juridique ; 
 Rédiger les contrats, conventions, accords avec des employés et autres partenaires ;    
 Rédiger les documents administratifs (procès-verbaux, rapports et comptes rendus) pour 

la Direction Générale ;  
 Assister le service des ressources humaines sur les questions légales de sécurité sociale 

et de santé au travail ; 
 Procéder à l’élaboration et à l’instruction de dossiers contentieux avec des avocats ou 

experts ; 
 Procéder à la gestion des contentieux judiciaires en relation avec les avocats ; 
 Prévenir les risques juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise ; 
 Représenter l’entreprise auprès des instances administratives et juridiques ; 
 Effectuer toutes autres activités jugées nécessaires dans l’exercice de ses fonctions. 

 
II. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Le Candidat devra : 
 
 Avoir au minimum une Licence en Droit ; 
 Avoir au minimum trois (03) années d’expériences dans le domaine juridique ; 
 Avoir un bon niveau en Français et Anglais ; 
 Avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique. 

 
III. COMPOSITION ET MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 

 
 Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement :  
 
 Une lettre de motivation ;  

 Un curriculum vitae ; 

 Une photocopie du diplôme ; 

 Une photocopie des attestations ou certificats de travail.  

 
Les dossiers de candidature devront parvenir : 

- Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un Juriste » au siège du Cabinet 
Vision Consulting International à Kipé Commune de Ratoma ; 



 

- Soit dans un dossier contenant les documents demandés renommé à l’intitulé du poste 
par courriel à l’adresse suivante :  recrutement@visionconsulting-vci.com. 

Les dossiers de candidature sont recevables du 08 au 21 juin 2021 inclus de 9 heures à 16 
heures 00 

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse e-mail 
suivante :  recrutement@visionconsulting-vci.com ou par téléphone au 654 12 00 01 
 


