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CS 80030  
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SPE SAS SR CONSEIL  
d’avocats, d’experts comptable, de 
commissaires aux comptes et de 
notaire inscrite au Barreau de 
Chambéry, au tableau de l’Ordre 
des Experts- comptables d’Auvergne 
et de Rhône-Alpes et à la 
Compagnie des commissaires aux 
comptes Dauphiné-Savoie 
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OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE – AVOCAT(E) 

 
 
 
 
 
Le cabinet LEXALP – SR CONSEIL, pour son bureau de LA MOTTE SERVOLEX, recherche un(e) 
Avocat(e) dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale. 
 
 
Matière traitée : Droit social, en conseil et contentieux.  
 
Entreprise : 
 
La Société SR Conseil (19 bureaux, 550 collaborateurs) est une société pluri-professionnelle 
d’expertise comptable, droit, conseil et audit présente sur la Savoie (73), la Haute-Savoie (74), 
l’Isère (38) et les Hautes Alpes (05). 
 
Nous proposons à nos 12 000 clients professionnels un accompagnement en matière 
comptable, juridique, sociale, fiscale et informatique notamment. La relation 
de confiance entre nos collaborateurs et nos clients et la qualité reconnue de nos services font 
de nous une société de référence. 
 
En 2019, Groupe SR Conseil et Lexalp Avocats ont fusionné pour créer la première Société 
Pluri-professionnelle d’Exercice du droit et du chiffre de l’Arc Alpin. 
 
Ce qui nous caractérise ? Une entreprise à taille humaine basée sur la solidarité entre les 
collaborateurs et l'écoute managériale. Votre talent est au cœur de notre organisation. 
 
Poste : 
 
Dans le cadre d’une création de poste et afin de renforcer le Département Social, vous 
interviendrez sur des dossiers et missions de tout type nécessitant rigueur et pugnacité. 
 
Vous serez amené.e à traiter des questions variées et stratégiques et participerez, par 
exemple, à des audits juridiques en coordination avec les autres équipes du cabinet.  
 
Votre expérience du contentieux, acquise ou en devenir vous aidera à conseiller au mieux nos 
clients pour toute question relative à la relation individuelle de travail mais également 
collective. 
 
Il vous sera ainsi confiée la rédaction de contrats de travail, d’actes de procédure de 
licenciement, d’accords d’entreprise, de DUE…  
 
Dans le cadre de l’exécution de ces taches nous serons présents à vos côtés sur les sujets non 
encore maitrisés. 
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Profil : 

 Vous êtes titulaire du CAPA et avez une bonne maitrise du droit social, 
 Votre expression écrite et orale est claire, structurée et rigoureuse ; 
 Vous êtes autonome et aimez le travail en équipe ; 
 Vous êtes titulaire du permis B,  
 Vous acceptez les déplacements ; 
 Expérience souhaitée mais non indispensable. 

Si vous êtes intéressé.e, merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Maître 
Alissia ARSAC, l’adresse suivante : al.arsac@srconseil.fr  
 

A CHAMBERY, le 9 novembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 


