OFFRE D’EMPLOI
Juriste 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 et du
patrimoine piscicole. Elle coordonne les actions et assure la représentation nationale de 94 fédérations
départementales de pêche (FDAAPPMA) et par leur intermédiaire celles de près de 3 600 associations
locales de pêche (AAPPMA).
Le service juridique de la FNPF, actuellement composé d’une personne, assiste la direction de la FNPF
et les FDAAPPMA. Pour poursuivre et développer cet accompagnement au quotidien et répondre
efficacement aux enjeux émergents liés à l’actualité juridique, la FNPF recherche aujourd’hui un(e)
juriste généraliste (H/F).
Descriptif du poste
Rattaché(e) à la responsable du service juridique et sous l’autorité de la direction générale, le(la) juriste
aura notamment pour missions :
- Fournir conseil et assistance au réseau associatif adhérent dans des domaines divers : droit public,
droit associatif, droit de l’environnement ;
- Suivre et gérer les statuts associatifs du réseau ;
- Suivre le contentieux du réseau ;
- Effectuer une veille juridique régulière à destination du réseau adhérent et des instances de la
FNPF ;
- Suivre des partenariats nationaux ;
- Participer à l’élaboration d’avis dans le cadre des consultations ministérielles en rapport avec la
pêche en eau douce et la protection des milieux aquatiques.
Le(la) collaborateur(trice) sera également amené à participer aux différents travaux de la structure
requérant une expertise juridique.
Profil recherché
-

Formation BAC +4/5 dans le domaine du droit (droit public, action publique territoriale, droit de
l’environnement…)
Expérience significative en cabinet juridique, collectivité, association
Connaissance nécessaire de la politique de l’eau et de ses acteurs
Maîtrise des logiciels informatiques courants (traitement de texte, tableurs, logiciel de
présentation, web et courriel...)
Dynamisme, esprit d’équipe et intérêt pour la vie associative
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse exigées

Type de contrat : CDI - temps plein - statut cadre
Lieu de travail :

Paris 11ème

Prise de fonction : au plus tôt
Rémunération :

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

Candidature :

CV + LM à adresser par courrier électronique à l’attention de Monsieur le Président
à adresser à l’adresse mail suivante : i.lebel@federationpeche.fr

Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique
108/110 rue Saint-Maur – 75011 PARIS –  01 48 24 96 00 –  01 48 01 00 65
 : contact@federationpeche.fr – : www.federationpeche.fr
SIRET : 497 484 295 00025 - APE : 9319Z - Association agréée de protection de l‘environnement

