OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE JURIDIQUE H/F (CDI)
La Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF) est
l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la protection du milieu aquatique. Ses deux
missions principales sont la promotion du loisir pêche et la protection du milieu aquatique. Elle
coordonne les actions et assure la représentation nationale de 94 fédérations départementales de pêche
(FDAAPPMA) et par leur intermédiaire celles de près de 3 700 associations locales de pêche (AAPPMA).
Basée à Paris 11ème, la FNPF emploie une quinzaine de salariés répartis au sein de différents services. Elle
recherche aujourd’hui son(sa) responsable juridique, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Descriptif du poste
Sous l’autorité de la Direction générale, le(la) responsable juridique aura pour missions principales :
-

Assurer l’information, la veille et le conseil juridiques (droit de l’environnement, des associations et de
la pêche) des adhérents
Animer la commission « Législation-Réglementation-Statuts »
Appuyer les différentes commissions internes dans l’analyse de projets de textes réglementaires ou
législatifs
Représenter la structure et défendre ses enjeux auprès des administrations compétentes
Encadrer le ou les collaborateurs rattachés au service

Profil recherché
Formation : BAC +4/5 (avec une spécialisation en droit de l’environnement)
Expérience : 5 ans minimum dans un organisme de conseil ou une association ou fédération
Expérience souhaitée du contentieux privé et administratif (pollution, recours pour excès de pouvoir…)

Compétences & qualités requises :
-

Maîtrise des logiciels informatiques courants (traitement de texte, tableurs, logiciel de présentation,
web et courriel...) et des nouvelles technologies
Diplomate et à l’écoute, compétences en management
Autonome, dynamique et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), capacités d’analyse et de synthèse,
créativité et force de proposition
Goût du contact, capacité d’adaptation et bonne expression orale et rédactionnelle
Connaissance indispensable du milieu associatif, des questions environnementales liées à l’eau et aux
milieux aquatiques et de la pêche de loisir

Type de contrat :

Contrat à Durée Indéterminée (période d’essai 3 mois)

Lieu de travail :

Paris 11ème, déplacements ponctuels en province

Prise de fonction :

dès que possible

Rémunération :

selon convention collective de la branche, profil et expérience du candidat

Candidature :

CV + LM à adresser par voie postale à Monsieur le Président de la FNPF
ou par courrier électronique à i.lebel@federationpeche.fr
AVANT LE 1er septembre 2021
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