
 
 

 

  
 

RECRUTEMENT D’UN(E) JURISTE  

CDI 

 

LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE, ASSOCIATION LOI 1901, RECRUTE UN(E) JURISTE POUR UN 

POSTE BASE AU SIEGE SITUE A CERGY PONTOISE (95) A COMPTER DE FEVRIER 2022. 

 

✓ DESCRIPTION DES TACHES 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur juridique et du directeur général de l’association, 
la personne intègrera un service constitué de 2 personnes et aura pour missions d’assurer la 
mise en œuvre des actions menées dans le domaine juridique, et notamment : 

• Suivi et gestion des dossiers de la Commission Nationale de Suivi et de Contrôle de 
Gestion 

• Suivi et gestion des dossiers disciplinaires de première instance (discipline générale et 
infractions aux règles de jeu) 

• Conseil juridique auprès des clubs, des organes déconcentrés et des différents 
services de la FFHG (salariés, DTN, commissions…) 

• Suivi et gestion de la commission des agents sportifs 

• Suivi et gestion de la commission éthique 

• Participation à l’homologation des contrats et à la qualification des joueurs 

✓ COMPETENCES REQUISES 

• Titulaire d’une formation juridique niveau Master II en droit du sport 

• Bonne connaissance du milieu associatif, du mouvement sportif et de son 
organisation 

• Expérience du contrôle de gestion serait un plus  

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

• 3 ans d’expérience souhaités dont au moins 1 an d'expérience professionnelle dans le 
milieu du sport  

✓ QUALITES REQUISES 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Qualités rédactionnelles indispensables 

• Rigueur  

• Autonomie et discrétion 

• Bon relationnel, esprit d’équipe 

• La maitrise de l’anglais serait un plus 



 

 

✓ TYPE DE CONTRAT : CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

• Statut Technicien niveau 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 

• Rémunération selon profil et expérience / 13 mois, tickets restaurants, mutuelle 

• 35 heures/semaine 

✓ DISPONIBILITE 

• Le poste est à pourvoir dès que possible 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation au plus tard 

le 15 février 2022 par courrier électronique à : 

o.molina@ffhg.eu 

mailto:o.molina@ffhg.eu

