
 
 

Présentation du GTE : 

Le Groupement transfrontalier européen est une association française à but non lucratif,  dont l’objectif est 
d’informer et de défendre les travailleurs frontaliers franco-suisses. Le GTE est implanté tout au long de la 
frontière franco-suisse. 

Nous recherchons actuellement : 

 

1 JURISTE, RESPONSABLE D’ANTENNES  H/F 
Poste à 100% – CDI 

Poste sur PONTARLIER et MORTEAU 
 
Basé (e) en Franche-Comté, vous serez le responsable des antennes de Pontarlier et Morteau. Rattaché(e) à la 
Direction générale, vous répondrez au quotidien à la devise du GTE «  accueillir, informer et défendre les 
travailleurs frontaliers à tous les stades de leur vie professionnelle».  
 
Vos missions Juridiques: 

 Tenir les permanences téléphoniques juridiques et fiscales,  

 Assurer les  rdv avec les adhérents et le suivi de leurs problématiques,  

 Participer à la rédaction du Frontalier magazine 
 
Vos missions de responsable d’antennes 

 Assurer la coordination logistique pour le bon fonctionnement des antennes. (fournitures, contrats des 
copieurs, conciergerie...) 

 Entretenir et développer le réseau de partenaires locaux nécessaire au bon déroulement des actions de 
l’association (bénévoles,  élus…) 

 contribuer à la politique de recrutement et à la gestion du personnel des antennes 
 
Profil : 

 Master II en droit social  

 Connaissance de la législation suisse serait un plus 

 Connaissance de la fiscalité française des personnes physiques  

 Maîtrise des outils informatique  
 
Qualités requises :  

 Rigueur et objectivité 

 Curiosité et esprit d’analyse 

 Sens du service et pédagogie pour rendre compréhensible les règles juridiques aux adhérents 

 Capacité rédactionnelle 

 Bon gestionnaire 

 Sens du management 

 autonome 
 
Nous vous offrons : 

 l’opportunité de vous investir dans une structure à taille humaine,  

 un poste challengeant et varié. 
 
Le poste est à pourvoir dès février 2020, une rémunération sur 13 mois/an selon profil, et mutuelle familiale.  

 
Pour cette belle opportunité basée à Pontarlier et Morteau, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre 
candidature à : Agnès Pawlowski, Responsable R.H. contact : a.pawlowski@frontalier.com 
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