Groupement d’Employeurs du Réseau Solidarité Paysans
Offre d’emploi
Juriste (F/H)
CDI ¾ temps susceptible d’évoluer vers un plein temps
Présentation de la structure
Groupement d'employeurs constitué d'associations d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté réparties
sur le territoire national
✓ 13 associations membres
✓ 1 Conseil d’administration de 4 personnes
✓ 1 salarié(e)

Missions du poste
Le Groupement d’employeurs du Réseau Solidarité Paysans recrute un(e) juriste en charge de :
✓ l’appui aux associations membres
✓ l’analyse juridique des situations des agriculteurs fragilisés accompagnés
✓ l’analyse de la législation et réglementation concernant les agriculteurs en difficulté
✓ l’animation de la réflexion juridique du groupement
✓ la production d’outils pédagogiques à destination des accompagnateurs et des agriculteurs fragilisés
✓ la conception et mise en œuvre de formations (déplacements fréquents)

Profil du candidat
✓ Connaissances :
- Droit rural / Droit des entreprises en difficulté
- Maîtrise de la comptabilité appréciée
✓ Compétences :
- Pédagogie et animation de groupe
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Ingénierie de formation,
- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Power Point
✓ Qualités : aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, organisation, rigueur, intérêt certain pour les
questions sociales et relatives à l’exclusion
✓ Débutant accepté
✓ Qualification niveau BAC + 4 minimum

Conditions du poste
✓ CDI à ¾ temps (26h15) susceptible d’évoluer vers un temps plein (35h00) avec période d’essai de 3
mois.
✓ Poste basé 6 mois à Orgon (13) puis dans une association locale membre du groupement
✓ Déplacements fréquents en région
✓ Statut cadre
✓ Salaire brut : 1747,08 € pour ¾ temps, reprise d’ancienneté possible
✓ Permis B nécessaire
✓ Poste à pourvoir début septembre 2017

Pour candidater
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de la présidente avant le 20 août 2017
Par mail : mj.bigeon@solidaritepaysans.org
Entretien d’embauche prévu à compter du 21 août

