
NOTE SUR LES DEMARCHES A EFFECTUER 

Vous venez de faire appel au service de «  Trouve ton juriste ». Tout d’abord, 

merci de la confiance que vous nous accordez. Notre priorité est de vous 

permettre de bénéficier d’un conseil juridique de qualité et personnalisé. La loi 

permet au juriste de délivrer du conseil et rédiger des actes juridiques à la 

condition qu’il soit salarié de votre entreprise. Nous travaillons sur un service qui 

permettra de vous décharger des obligations administratives liées à ce contrat. 

En attendant nous vous avons préparé une synthèse simple des démarches à 

effectuer.  

1. La déclaration de votre salarié auprès de l’URSSAF. 

Chaque entreprise doit déclarer, au moins 8 jours avant l’embauche, son salarié. 

Vous pouvez faire cette déclaration directement sur internet via le portail : 

https://www.net-entreprises.fr/. 

Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez les différentes étapes pour vous aider 

dans la démarche : http://net-

entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1614/p/375. 

2. Le paiement de votre salarié. 

Une fois la mission effectuée, vous devez établir une fiche de paie et effectuer les 

déclarations sociales. Nous vous conseillons de vous retourner vers votre expert-

comptable si vous n’avez pas encore de solution dans votre entreprise. 

3. La délivrance des documents de fin de contrat au juriste. 

A la fin de toute relation de travail, vous avez l’obligation de délivrer un certificat 

de travail ainsi que l’attestation pôle emploi afin que le juriste puisse faire valoir 

ses droits au chômage. Vous avez la possibilité d’effectuer cette démarche via le 

site pôle emploi ou via votre logiciel de paie. 

Concernant le certificat de travail, nous pouvons le prendre en charge pour 

vous.  

Vous trouverez l’ensemble des étapes en cliquant sur ce lien : https://www.pole-

emploi.fr/employeur/comment-remplir-une-attestation-pole-emploi--

@/article.jspz?id=61310 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous 

accompagner dans ces démarches. 

 

Allem de Trouve ton juriste 
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