
 

 

 

   Alex-Oscar ACHI 
    Juriste-Assistant RH 

      32 ans 
      Situation familiale : Concubine, 1 enfant 
      Permis de conduire : BCDE 
      

 

 

 
 

   Expériences  
 

Juriste-Assistant RH 
Fabrique Ivoirienne de Parquets (FIP.sa) - ADZOPE, Côte d’Ivoire - CDI - Mars 2010, En cours 

 

Gestion et suivi des contrats de travail 

Assurer la veille juridique au sein de l’entreprise 

Gestion et traitement en amont des contentieux juridiques et judiciaires 

Veiller au respect et à l’application des lois et règlements en matière de droit du travail et des 
procédures internes (aspect juridique de l’administration du personnel, sanction disciplinaires) 

Assister les différentes fonctions de l’entreprise sur les aspects juridiques de leurs activités 

Rédaction et mise en forme juridique des licenciements du personnel 

Gestion et suivi des dossiers individuel des travailleurs 

Gestion Administrative du personnel 

Assurer les relations avec les représentants du personnel 

Représenter la Direction Générale auprès des organismes sociaux (Tribunal, Inspection du travail, 
CNPS) 

Comité d’hygiène de sécurité et condition de travail 

traitement de la paie et élaboration de tableau de bord relatif à la paie 

Assistance administrative et soutient à la Direction générale  
 

Juriste Stagiaire au service Litiges et Contentieux Juridiques 
Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire - Abidjan, Côte d’Ivoire - Stage - Février 2010, Mars 2010 

 

Traitement des réclamations entre opérateurs des services télécom 

Veiller au respect de la réglementation des télécoms par les opérateurs de services télécoms 

Règlement des litiges entre opérateurs télécoms 

Superviser le traitement des plaintes et enquêtes des consommateurs 

Faire appliquer l’ensemble des procédures sur lesquelles la responsabilité  des opérateurs s’exerce 
 

  Compétences  
 

Assistance et conseil juridique  
 

Rédaction de contrats, d’actes juridiques et de conclusions juridiques  

Audit juridique des contrats et actes juridiques  

Connaissance du droit des procédures simplifiées de recouvrement des créances OHADA  

Connaissances approfondie du droit pénal des Affaires 

Maîtrise des procédures contentieuses et non contentieuses relatif au licenciement du personnel  

Maîtrise de la législation du droit du travail ivoirien (code du travail, convention collectives, décrets, 
jurisprudences)  

Maitrise du droit des sociétés commerciales, du droit des instruments de paiement et droit bancaire 

Maîtrise du droit des suretés et du droit des obligations civiles 

 
 

Administration et Gestion du personnel  
 

Gestion et suivie des dossiers individuels du personnel  

Traitement de la paie selon SAGE GRH  

Communication et dialogue social avec les représentants du personnel  

Gestion et suivie des contrats de travail 

Elaboration d’un tableau de bord dynamique exclusif relative à la paie permettant de connaître la 
masse salariale et les différentes rubriques de la paie pour chaque salarié 

Maîtrise de la gestion et l’administration du personnel selon les normes GAP et GPEC 

Méthode qualitative de gestion et de résolution des conflits sociaux 

 

 
 

Me contacter 

  Téléphone 
225 23 54 19 20 

  Portable 
225 07 08 89 51// 02 73 93 08 

  Email 
alexoscare81@live.fr 

 

Présentation 

En tant que Juriste-Assistant 
RH, je m'occupe principalement 
de toutes les questions à 
incidence juridique dans 
l'administration et la gestion du 
personnel.  

En cette matière figure en bonne 
place le traitement juridique en 
amont des contentieux nés de 
l'exécution des contrats de 
travail. Je sers à ce titre de 
support juridique au sein de       
la direction générale.  

Juriste de formation, j'appuie 
toutes les ressources de 
l'entreprise sur toutes les 
implications juridiques liées à 
leur fonction. Il en va ainsi du 
conseil et de l'assistance 
juridique et judiciaire. 

Je coordonne avec le 
Responsable des Ressources 
Humaines, le Chef du Personnel 
et le Responsable de la Paie; 
l'administration et la gestion du 
personnel de l'entreprise par une 
veille quotidienne et un suivi 
régulier des dossiers du 
personnel pour ce qui est de 
l'attribution de chacun.  

J’établis les contrats 
d’embauche et veille à leur 
bonne exécution par un suivi 
régulier jusqu’à leur échéance. 
 

Centres d'intérêts  
 

Sport  
 

Lectures  
 

Ecritures  
 

Musiques  
 

Atouts 
 

Rigueur,  Efficacité 
 

Pro-activité, Disponibilité 
 



 

 

 

 

 

  Formations  
 

MAITRISE DE DROIT PRIVE, OPTION DROIT DES AFFAIRES - Université 
Félix Houphouët Boigny, Ex-Université de Cocody Abidjan  
Octobre 2007 - Septembre 2008  

 

Le diplôme de Maitrise en droit privé, option droit des Affaires est un diplôme qui ouvre aux métiers 
juridiques et judiciaires. Avec ce diplôme, le titulaire peut être recruté dans n'importe quelle entreprise 
en tant Juriste d'entreprise, assistant juridique, Responsable juridique, Juriste au service contentieux 
etc.....  

 

LICENCE DE DROIT PRIVE, OPTION DROIT DES AFFAIRES - Université Félix 
Houphouët Boigny, Ex-Université de Cocody Abidjan  
Octobre 2006 - Septembre 2007  

 

Le diplôme de la Licence en droit privé, option droit des affaires est le premier niveau de 
spécialisation en droit après deux années d'études générale. Il prépare à accéder à la Maitrise de 
droit privé de la même option. 

 

 
 

BACCALAUREAT SERIE A1 (Philosophie, Littérature et Math) - LYCEE 
CLASSIQUE ABIDJAN-COCODY  
Octobre 2000 - Juin 2001  

 

Le BAC A1 s'obtient après des études secondaires générales et est le 1er diplôme permettant de  

suivre des études supérieures universitaires. 

 

  Informatique  
 

WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET 

SARI PAIE 500 

PUBLIPOSTAGE 

 

  Langues      
 

ANGLAIS : Lu, parlé et écrit correctement 

FRANÇAIS : Lu parlé et écrit correctement 

 

  Références  
 

M. Hamed DOSSO : Chef du personnel à la FIP (01244939) 

M. Bartolo PRESIOZO : Responsable Administratif et des Ressources Humaines à la FIP (07048873) 

Mme Régina ASSOUMOU : Ex-Chef du service Litiges et Contentieux Juridiques à ATCI (07815208) 

 

 

 

                                                                                                                                 Certifié sincère. 
 

 

 
 

 


