
 

 

FICHE DE POSTE – JURISTE DROIT DU SPORT 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Le(la) Juriste est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue, du Directeur Général et 
de la Responsable du Pôle Administratif et Juridique.  

• CDD d’une durée de onze mois : du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019. 
 

MISSIONS 
 

• Accompagnement des commissions régionales dans leurs prises de décisions, 

• Conseils juridiques auprès des commissions régionales et départementales à caractère disciplinaire et 
règlementaire (sécurisation des procédures, etc), 

• Conseils auprès des membres des Commissions de la Ligue et de ses Districts, 

• Participation à la gestion des contentieux internes et externes en lien avec les décisions des 
commissions régionales, 

• Conseils juridiques auprès des clubs affiliés à la FFF et se trouvant sur le territoire de la Ligue, 

• Suivi des évolutions statutaires et règlementaires, 

• Mise en place d’une veille juridique, 

• Toutes autres missions juridiques utiles pour la Ligue et ses Districts. 
 

PRÉ-REQUIS 
 

• Être titulaire d’un Master 2 en Droit du Sport 

• Avoir effectué au moins une expérience dans une association sportive (instance, club, etc). 
 

COMPETENCES METIER 
 

• Capacité de synthèse et de rédaction. 

• Capacité d’organisation. 

• Expertise dans le Droit du Sport. 

• Pratique et maitrise de l’outil informatique. 

• Connaissance du milieu associatif et des instances sportives. 
 

QUALITES 
• Efficacité : fiabilité - adaptabilité. 

• Exemplarité. 

• Rigueur. 

• Capacité d’autonomie.  

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer jusqu’au mercredi 22 août 2018 (14h00) par mail 

à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football à l’attention du Directeur Général (rdefay@laurafoot.fff.fr) et de 

la Responsable Administrative et Juridique (mcoquet@laurafoot.fff.fr). 
 

Les candidats retenus seront reçus le lundi 27 ou le mardi 28 août 2018 pour un entretien avec les 
responsables de la LAuRAFoot. 
 
Lieu de travail : Tola Vologe, sise 350B, avenue Jean Jaurès à Lyon (69007). 
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