La FNSAFER recrute

un Juriste expérimenté H/F
Le service juridique de la FNSafer exerce une fonction de conseil, d’expertise et d’assistance juridique
auprès du groupe des Safer (sociétés de droit privé chargées de missions de service public et placées
sous la tutelle de l’Etat : ministères chargés de l’agriculture et des finances).
Dans le cadre du développement de l’activité du groupe, nous recherchons un(e) juriste expérimenté,
justifiant d’une solide compétence en droit des sociétés. Nous vous offrons un poste riche et varié,
alliant autonomie et travail en équipe, au sein d’un environnement professionnel convivial et
stimulant.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
LE POSTE :
En collaboration avec les juristes du service, et des experts, mais avec une grande autonomie, vous
•

Vous imprégnerez de l’opérationnel des Safer, pour une compréhension des problématiques et
enjeux rencontrés et un accompagnement des Safer,

•

Créez et animez un nouveau réseau d’échange de pratiques et de capitalisation entre les experts
des Safer, sur les problématiques sociétaires dans la régulation de l’accès au foncier (installation
de jeunes agriculteurs, restructuration et évolution des exploitations agricoles…),

•

Produirez, en lien avec ce réseau, des documents de travail (check-list type, documents
contractuels, etc.) et serez force de réflexion et de proposition sur des évolutions législatives et
réglementaires,

•

Assurez des missions de conseil et d’assistance, notamment en droit des sociétés (service
« SVP »),

•

Garantissez une veille juridique (texte, jurisprudence, doctrine) en rédigeant notamment des
notes d’analyse et de synthèse destinées aux collaborateurs des Safer,

•

Organisez, avec des intervenants spécialisés, des formations internes (adaptées aux besoins,
pédagogiques, pragmatiques et concrètes) pour une bonne appropriation et application des
règles par les collaborateurs, et une compréhension des enjeux et risques,

•

Viendrez en appui au directeur juridique sur tous les sujets relevant du service juridique.

LE PROFIL :
•

Diplômé d’une formation juridique de l’enseignement supérieur, expérience professionnelle de
5 ans minimum

•

Expérience d’animation, de travail en réseau et d’encadrement, voire d’enseignement,

•

Autonome, vous faites preuve de curiosité, d’esprit d’initiative, de rigueur, d’implication et de
réactivité au quotidien,

•

Vous avez une capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse,

•

Passionné par le droit et doté d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle,

•

Motivé par les aspects pratiques et opérationnels, et la recherche de solutions,

•

Des expériences professionnelles dans le secteur agricole ou dans l’accompagnement et la
gestion d’entreprise seraient appréciées,

LES CONDITIONS :
•

Poste à pourvoir en CDI,

•

Basé à Paris 8ème à la Maison des Safer au 91 rue du Faubourg Saint-Honoré,

•

Des déplacements dans les services des Safer sont à prévoir (permis B nécessaire),

•

Rémunération selon expérience et convention collective FNSafer,

•

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser avant le 1er octobre 2020 à l’attention
de :

Monsieur Michaël RIVIER
Directeur du département juridique
FNSAFER
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
michael.rivier@safer.fr
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