
 

OFFRE DE STAGE 
 

JURISTE H/F 

Contexte 
 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre gère 180 000 km de sentiers balisés, dont les 
célèbres GR®, sentiers de Grande Randonnée. Fédération sportive délégataire de l’activité randonnée, 
elle regroupe 240 000 adhérents. Elle est éditrice de guides de randonnée, les topoguides, et a 
nouvellement lancé un abonnement numérique, le GR@ccess. Elle s’adresse ainsi aux 18 millions de 
français qui randonnent régulièrement ou plus ponctuellement, et promeut cette activité qui allie sport, 
convivialité, simplicité et respect de l’environnement. 

La FFRandonnée anime deux sites internet, www.ffrandonnée et www.monGR.fr, et y propose une 
boutique dédiée aux produits et services en lien avec la randonnée.  

Le Secrétariat général, juridique et international (SGJI) recherche un(e) stagiaire juriste pour une durée 
de 2 mois à partir du mois de mai 2021. 

Description du poste 
 

Directement rattaché(e) à la juriste et aux côtés d’élus et de bénévoles, le/la stagiaire aura notamment 
pour mission : 

• Analyses et rédaction de notes juridiques. 
• Assistance juridique auprès de l’ensemble du réseau (licenciés, clubs, comités et Fédération) 

dans des domaines variés : questions de droit du sport, droit associatif, droit de la propriété 
intellectuelle, droit des chemins, etc. 

• Accompagnement les services et structures (comités et clubs) de la Fédération dans le 
montage et la conduite de leurs projets (principalement en lien avec les collectivités 
territoriales), en contribuant à la rédaction ou relecture des contrats (cessions de droits, 
partenariats, etc.). 

• Participation à la production de documentation juridique (guides, fiches pratiques, etc.) à 
destination du réseau et à la diffusion d’informations juridiques.  

• Contribution aux recherches sur la réglementation applicable et veille juridique. 
 

Profil recherché 
 

De formation bac +4/+5 en Droit, vous êtes à la recherche d’un stage de type fin d’étude. Vous portez 
un intérêt tout particulier pour le domaine du sport et du tourisme, vous faites preuve d’une réelle 
appétence pour le domaine de la propriété Intellectuelle et vous maîtrisez le pack office. 

Conditions de travail 
 
Début du stage conventionné souhaité début mai 
Durée : 2 mois 
Rémunération : stage non rémunéré 
Ticket restaurant + 50% transport 
Lieu : siège social – Paris 13ème  
Ce stage est susceptible de déboucher sur une alternance à partir de septembre 2021, dans le cadre 
d’un Master 2 en droit du sport. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir faire parvenir votre CV ainsi qu'une lettre de motivation 
à l'adresse suivante : skaced@ffrandonnee.fr 

http://www.ffrandonn%C3%A9e/
http://www.mongr.fr/

