
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Juriste (H/F) en CDI 
 

Contexte  

 

En première position parmi les activités sportives les plus pratiquées avec plus de 18 millions de 

randonneurs réguliers, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre bénéficie d’un ancrage 

territorial développé : 110 comités régionaux ou départementaux, 3500 clubs, 180 000 km de sentiers 

balisés en France et Outremer, et 250 000 adhérents.  

Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, contribuer à la sauvegarde de 

l'environnement et valoriser le tourisme vert et les loisirs, sont les grandes missions que s'est donnée 

la FFRandonnée depuis sa création. 

La randonnée attire par sa dimension accessible, conviviale, naturelle et pour ses vertus en faveur du 

bien-être. Fort de cet engouement pour une pratique variée (trek, marche nordique, raquette à neige, 

longe côte …), la FFRandonnée souhaite poursuivre son développement en renforçant et en consolidant 

les compétences de son réseau, ainsi qu’en proposant à l’avenir de nouveaux services et produits 

adaptés aux randonneurs. Plus d’informations sur : www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr.  

La FFRandonnée exerce également un rôle d’aménageur et de promoteur des itinéraires de randonnée 

et exerce une activité d’édition. Elle a pour objectif de sauvegarder et promouvoir le patrimoine des 

chemins, des itinéraires labellisés ainsi que des marques fédérales GR® et GR® de Pays.   

La FFRandonnée recherche pour son siège social au sein du secrétariat général, juridique et 

international (SGJI) : un(e) Juriste H/F, en contrat à durée indéterminée avec, à terme, possibilité 

d’évolution en tant que Responsable juridique. 

 

Description du poste 

 

Rattaché(e) à la Responsable du service Secrétariat Général, Juridique et International (SGJI). Les 

missions principales du poste sont les suivantes : 

- Répondre aux sollicitations questions et consultations juridiques en tant que domaine 

d’appui aux instances fédérales et services du siège : expertise juridique, conseil en matière 

d’élaboration de textes (statuts, règlements, contrats, conventions, etc.). Conduire et animer le 

secteur juridique de la Fédération : encadrement d’études juridiques généralistes ou 

spécialisées ; suivi et mise en œuvre des actes destinés à protéger la fédération dans le cadre 

des contentieux ou précontentieux ; 

- Assurer le suivi des dossiers avec les consultants et autres prestataires sur des 

missions confiées au service, en particulier la coordination des dossiers contrats d’assurance 

de la FFRandonnée (appels d’offres, accompagnement à la mise en œuvre auprès du réseau 

fédéral, suivi des contrats) ; 

http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.mongr.fr/


- Contribuer au développement des compétences juridiques et faciliter la compréhension 

de ce cadre par le réseau fédéral et les services du national par la diffusion et l’accès à une 

information juridique adaptée et de qualité ; 

- Accompagner les services du siège, 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 prenant en charge la rédaction des contrats (cessions de droits, partenariats, 

etc.) et en apportant une expertise dans des domaines variés (droit associatif, droit de propriété 

intellectuelle / droit des marques, droit des chemins) ; 

- Organiser, élaborer, suivre et partager la veille juridique dans les domaines d’action de la 

FFRandonnée. 

 

Profil recherché :  

 

- Niveau requis : Master 2 en droit (idéalement droit du sport) avec 1ères expériences significatives 

dans des missions comparables 

- Compétences en droit des associations, droit des collectivités territoriales, droit des chemins et 

droits de propriété intellectuelle fortement appréciées  

- Compétences et intérêt pour l’appui juridique appliqué au montage et à la conduite de projets 

associatifs 

 

Qualités / compétences attendues 

 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Etre réactif et force de proposition 

- Faire preuve de rigueur  

- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 

- Savoir tenir compte des besoins et contraintes pouvant être exposés par vos interlocuteurs 

(internes ou externes) aux profils variés (élus, bénévoles, salariés) 

- Tenir les délais, organiser le suivi de ses dossiers, rendre compte 

- Avoir l’esprit d’équipe 

 

Conditions de travail 

 

- CDI  

- Lieu de travail : siège social - Paris 13ème 

- Quelques déplacements ponctuels en région sont à prévoir 

- Durée du travail : temps complet 39h/semaine (2 RTT/mois) 

- Convention collective nationale du sport 

- Rémunération annuelle brute de base : 30 à 35 k€ selon expérience  

- Prime annuelle sur objectifs, tickets restaurant, accès restaurant interentreprises, mutuelle, 

transport à 50% 

 

 CV & LM à l’attention de recrutement@ffrandonnee.fr avant le 31/08/2019 

 

mailto:recrutement@ffrandonnee.fr

