CDI – JURISTE STATUT DU JOUEUR ET DE L’ENTRAINEUR DE FEDERALE 1 (H/F)

Dans le cadre d’un remplacement, la Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un juriste, sous contrat à
durée indéterminée, en charge du suivi administratif et juridique des dossiers relatifs au Statut du joueur et de
l’entraîneur de Fédérale 1, accord collectif régissant les relations de travail entre les clubs et les
joueurs/entraîneurs qui évoluent dans cette division.
Le poste, basé au siège de la FFR à Marcoussis (91), est à pourvoir à partir de début novembre 2017.

Missions :
Sous l’autorité d’un responsable juridique et au soutien des commissions chargées respectivement de la
négociation et de l’application du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, vous aurez comme missions
principales :
-

d’assurer la conformité administrative et juridique du Statut (aspects conventionnels et
réglementaires),

-

d’assurer la conformité administrative et juridique du processus d'homologation des contrats de
joueur et d'entraîneur,

-

d’effectuer une veille juridique en droit social,

-

de collaborer à tout travail inhérent au fonctionnement du département.

Profil recherché :
De formation juridique Bac+5 (incluant au minimum un Master 1 droit social), complétée d’une expérience
professionnelle d’une à trois années, idéalement au sein du mouvement sportif, vous savez identifier la
problématique d’un dossier et construire un raisonnement juridique adapté. Vos qualités rédactionnelles et
orthographiques sont avérées. Vous vous reconnaissez dans la description suivante : sérieux (-se), rigoureux
(-se), réactif (-ve), organisé(e) et respectueux (-se) des délais, doté(e) d’une conscience professionnelle et d’un
sens du relationnel qui vous permettent d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés
(élus fédéraux, membres de commission, responsables hiérarchiques et collaborateurs).

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions salariales) est à adresser
exclusivement par courriel, à l’adresse suivante : recrutement.juridique@ffr.fr

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

