POSTE À POURVOIR :
RESPONSABLE ADJOINT(E) DU SERVICE JURIDIQUE
CDD 6 mois – possibilité CDI
Niveau 7 - coefficient 360 grille UCANSS
Le régime de Sécurité sociale des artistes auteurs fait partie du régime général
des salariés et concerne 270 000 artistes auteurs et 50 000 diffuseurs de leurs
œuvres.
Il est placé sous la double tutelle du ministère des Affaires sociales et de la Santé
et du ministère de la Culture et de la Communication.
La Sécurité sociale des Artistes Auteurs emploie actuellement 27 salariés.
Le service juridique compte 3 salariés.
Principales missions et activités
En sa qualité d’expert du régime des artistes-auteurs, le(a) responsable adjoint du
service juridique assiste la responsable du service et notamment :
Participe à la gestion des affaires juridiques de l’organisme :
 Conseil sur l’environnement juridique du régime des artistes auteurs (droit
du travail, de la propriété intellectuelle, droit social…)
 Expertise sur la réforme du régime des artistes auteurs
 Veille juridique et réglementaire
 Rédaction de notes juridiques en interne
 Sécurisation du périmètre du régime : expertise sur les activités dans le
cadre de l’affiliation et du contrôle du champ
 Pilotage du contentieux du régime (rédaction des conclusions à produire
devant les juridictions, échanges avec les avocats et audienciers de
l’URSSAF, représentation des organismes devant les juridictions, analyse et
suivi des décisions rendues)
 Mise en conformité avec le RGPD (fonction de DPO)
Participe à la collaboration avec les partenaires (URSSAF, OGC, organisations
professionnelles, institutions du secteur etc.) et les Ministères de tutelles sur
les thématiques juridiques propres au régime des artistes auteurs
 Rédaction de notes juridiques à destination des partenaires (URSSAF, OGC,
organisations professionnelles, institutions du secteur…) et des Ministères
de tutelles

 Assistance ou suppléance de la Directrice juridique dans le cadre des
réunions sur toutes les questions juridiques liées au régime des artistes
auteurs
Qualités recherchées






Bonnes connaissances en droit social et droit de la propriété intellectuelle
Qualités rédactionnelles d’analyse et de synthèse
Aisance à l’oral
Rigueur, réactivité et organisation
Respect de la confidentialité des informations traitées

Profil recherché
 Formation supérieure en droit de la propriété intellectuelle (master 2)
 Expérience en qualité de juriste appréciée
Rémunération annuelle : 37 K€ - 40 K€ brut - selon profil et expérience
Poste à pourvoir : 1er avril 2022
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Madame Marie-Paule FOURNIERGUILLOT : mpfournierguillot@secu-artistes-auteurs.fr

