
 
 
 
 
 
 
 
 

JURISTE (H/F) 

 
Niveau d’études : BAC + 5 en Droit de l’environnement 

Type d’offre : emploi 

Nature du contrat : CDI avec période d’essai de 2 mois 

Ville : Saint Martin Bellevue 

Date de début de contrat : dès que possible 

Date de publication : 28 mars 2018 

Date limite de réponse : 30 avril 2018 
 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

La Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure 
associative départementale ayant le caractère d’établissement d’utilité publique, a pour mission la 
protection des milieux aquatiques. Elle est chargée de donner un avis aux autorités compétentes sur 
tout aménagement ou mesure susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à 
leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche. Elle est également chargée de participer à la 
répression du braconnage, à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones 
essentielles à l’habitat du poisson, et d’œuvrer en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits 
garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles. 

 
DESCRIPTION DE LA MISSION 

Sous l’autorité du Président, le juriste sera chargé de : 

∗ Participer à la mise en œuvre de la stratégie juridique de la Fédération 
∗ Défendre les intérêts de la Fédération 
∗ Conseiller à la prise de décision  
∗ Intervenir dans la lecture et les avis des documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, EU…) 
∗ Rédiger l’avis juridique de la Fédération lié aux problèmes environnementaux ou pêche 
∗ Participer aux actions de communication 
∗ Suivre les procès-verbaux environnement et pêche 
∗ Remplacer l’assistante administrative lors de ses congés 
∗ Echanger avec l’équipe technique de la Fédération 

 

PROFIL CANDIDAT 

Master droit de l'environnement et de l’urbanisme 
Master droit public et droit privé spécialité droit de l’environnement et des risques 
Master pro droit de l’environnement et du développement durable 
Diplôme de juriste-Conseil d'Entreprise (DJCE) 
Diplôme d'ingénieur juriste en environnement de l'Institut Supérieur de l'Environnement 



 
 
 
 

COMPETENCES 

Maîtrise du droit 
Comprendre et savoir interpréter les textes de loi 
Connaître la réglementation française/européenne/internationale et la jurisprudence en droit de 
l’environnement 
Connaissances scientifiques et techniques 
Bonne aisance à l’oral et à l’écrit 
 

EXPERIENCE 

Jeune diplômé accepté 
Français : parlé et écrit 
Anglais : serait un plus 
 

APTITUDES PERSONNELLES 

Autonome, sens de l’organisation, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe 
Rigueur, sens du contact, diplomatie, aptitude à l’échange, concertation, discrétion 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Contrat de travail à durée indéterminée 
Prise de fonction dès que possible 
Déplacements occasionnels 
Rémunération : 2 000 € brut 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
 

CANDIDATURE 

Envoyer la candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale ou par mail : 

Fédération de Pêche de Haute-Savoie  

Le Villaret 

2092 Route des Diacquenods 

74370 SAINT MARTIN BELLEVUE 

info@pechehautesavoie.com 


