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La Fédération Nationale de l’Enseignement Privé (IDCC 2691) est la seule fédération 

reconnue représentative par le Ministère de l’ensemble des établissements d’enseignement 
privé indépendant, des écoles primaires à l’enseignement supérieur avec recherche. 

Dans le cadre de la structuration de sa politique sociale, l’EPI recrute un(e) stagiaire au service 
juridique pour réaliser le « toilettage » de sa convention collective nationale (IDCC2691) et de 
ses avenants et avis d’interprétation.  

 

STAGIAIRE DROIT OU RH 

DUREE : 4 A 6 MOIS 

 
Dans le cadre de votre mission, vous serez en charge de : 

• recenser les articles devenus obsolètes pour une mise à jour des textes conventionnels 
conformes à la règlementation, 

• proposer des pistes de rédaction pour la réécriture des articles non conformes, 

• consolider les avenants et les accords signés depuis 2019 en les intégrant dans la 
CCN, 

• proposer un système de documentation facilitant l’actualisation de la CCN dans 
l’intranet de la Fédération, et la lecture de ses adhérents. 

De plus, vous recenserez les accords d’entreprise signés dans les entreprises du secteur de 
l’enseignement privé indépendant par thématiques. Vous ferez une analyse et une synthèse 
des principales dispositions de ces accords. 
  
  
Profil du candidat : 
 
Vous êtes idéalement un étudiant en droit social ou en ressources humaines, et maîtrisez 
parfaitement le pack office. 
En plus de votre rigueur juridique, vous êtes force de proposition et êtes très adaptable. 
Vous serez en autonomie la plupart de votre stage, sous la responsabilité directe d’un 
collaborateur de la Fédération juridique, qui fera le lien avec les élus. 
 
  
Niveau d’études :  Mastère 1 ou 2  
  
Durée du stage : 4 à 6 mois, à temps plein 
 
Rémunération : 700 €/ mois + prise en charge transports (50%) 
 
Lieu : Paris – 1er arrondissement – Télétravail sur demande. 
 

Date de début souhaitée : Au plus tôt selon disponibilité 
 
Pour candidater : secretariat@fnep.net. 
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