
 
 
 
  
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
  
  
 

 

 

Dans le cadre d’un remplacement temporaire, la Ligue Nationale de Volley recrute un(e) Chargé(e) de mission 
juridique et DNACG en contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2021. 

Le poste est basé à Choisy le Roi au siège de la LNV. 

 

MISSIONS  

Juridique 
- Homologuer les contrats de travail des joueurs et joueuses professionnel.le.s 
- Accompagner les clubs dans l’obtention et le dépôt des pièces administratives 

nécessaires à la qualification des joueurs 
- Homologuer les collectifs des clubs professionnels 
- Assurer le suivi des dossiers disciplinaires et juridiques 
- Organiser les réunions des Commissions de discipline et juridique et assister à la 

rédaction des PV et des décisions 
- Apporter des conseils juridiques aux clubs professionnels 
- Animer des groupes de travail sur des thématiques juridiques avec les élus et les 

Présidents de clubs 
- Participer à la rédaction des contrats de partenariat 
- Accompagner le Directeur Général et les élus sur les dossiers contentieux 
 
DNACG 
- Etudier les demandes de révision de masse salariale 
- Travailler en collaboration avec les membres de la Commission de contrôle de 

gestion 
- Analyser les dossiers financiers des clubs professionnels 
- Organiser les réunions de la Commission et assister à la rédaction des PV et des 

décisions 
- Apporter des conseils en matière de comptabilité aux clubs professionnels 
- Etablir un reporting des situations économiques des clubs professionnels  

PROFIL 
 

- Bac +5 Droit du sport avec 2 ans d’expérience au sein d’un service juridique d’une 
ligue professionnelle ou d’une fédération sportive. Une connaissance du contrôle de 
gestion et de la comptabilité serait un plus. 

- Maitrise du Pack Office (PPT, Word, Excel) 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Autonome, rigoureux(se) et appréciant le travail en équipe 
- Passionné(e) de sport, curieux(se), force de proposition 

 

 

Rejoignez la LNV et adressez-nous votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse recrutement@lnv.fr ! 


