
OFFRE D’EMPLOI À POURVOIR  DÈS QUE POSSIBLE 
 

FEDERATION FRANCAISE des CLUBS OMNISPORTS 
(agréée Ministère Jeunesse, Sports et Vie Associative) 

 
Contrat : À DUREE INDÉTERMINÉE Horaire : 35H HEBDOMADAIRES 
Lieu de Travail : MALAKOFF 92 
 

JURISTE (H/F) : 
 

Mission répartie sur deux axes essentiels : 
 
1°) Collaborer au pôle juridique de la Fédération et à ce titre : 

 Assurer le service « questions-réponses » réservé aux clubs adhérents sous la 
responsabilité de la direction et en collaboration de l’équipe en place 

 Collaborer à la rédaction d’articles juridiques pour le site internet, la revue 
omniSPORTS et tous les supports de la FFCO 

 Exercer une activité de veille juridique  
 Participer à la mise à jour de la documentation technique fédérale 
 Participer à la mise en place d’outils juridiques en vue de l’élaboration et de 

l’optimisation de procédures de fonctionnement interne au sein des associations 
adhérentes 

 
2°) Collaborer au fonctionnement général de la Fédération et à ce titre : 

 Animer les formations / réunions auprès des dirigeants bénévoles et salariés sur 
tout le territoire  

 Contribuer à la communication et au développement de la Fédération  
 Participer au développement et à l’animation des dispositifs nationaux (Urban 

Sport Tour, PAJE, Sport-santé, etc.) 
 Être acteur des temps forts de la FFCO 
 Animer des réseaux / groupes de travail 

 
 
Profil : de formation supérieure en droit du sport ou droit social, vous justifiez d’une 
expérience dans une association sportive.  
 
Compétences requises : 

- Compétences juridiques notamment en droit social ; 
- Bonne connaissance du fonctionnement associatif ; 
- Rigueur, aisance rédactionnelle et orale, organisation, disponibilité ; 
- Maîtrise des outils bureautiques et des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication (web, réseaux sociaux, newsletter) 
- Travail en équipe 

 
Rémunération : Groupe 3 CCN du Sport, à négocier 
 
 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales à Denis Lafoux, Directeur de la 
F.F. Clubs Omnisports : d.lafoux@ffco.org.  

mailto:d.lafoux@ffco.org

