
 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE : ASSISTANT JURIDIQUE (H/F) 

Stage à pourvoir dès le mois d’octobre, et pour la saison sportive 2018/2019. 

 

Qui sommes-nous ?  

Le District de Provence de Football est le Comité Départemental des Bouches du Rhône de la 

Fédération Française de Football. Il a pour but d’organiser, de développer et de promouvoir le 

football sur son territoire et de créer un lien avec les clubs. Voici quelques missions du District de 

Provence :  

• Organiser les compétitions officielles de football dans les Bouches-du-Rhône 

• Etablir les règlements des compétitions  

• Organiser les formations des différents acteurs du football  

• Développer la pratique du football pour tous (scolaires, féminines, handicap, quartiers 

prioritaires…)  

• Etre l’interlocuteur des clubs dans toutes leurs démarches 

• Développer et mettre en place des actions citoyennes et sociales  

 

Contenu du stage 

Au sein du service Juridique et en lien avec votre tuteur, le Directeur du District de Provence, vous 

contribuerez à la gestion de diverses tâches juridiques afin d’assurer le bon fonctionnement des 

Commissions Départementales. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

- Assistance juridique auprès des commissions de première instance et d’appel 

- Rédaction de rapports d’instruction auprès de la Commission de discipline et des conclusions 

des Commissions des Statuts et Règlements, Générale d’Appel et d’Appel Disciplinaire 

- Assistance lors des audiences devant les Commissions   

- Rédaction des procès-verbaux pour les différentes Commissions 

- Refonte des règlements du District de Provence 

- Gestion juridique quotidienne    

- Veille Juridique  

- Droit social, étude des contrats de travail, et des contrats de prestation de service  

- Préparation des dossiers d’appel auprès des services de la Ligue Méditerranée de Football, 

de la Fédération Française de Football, du CNOSF et des juridictions administratives 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Profil 

Nous sommes à la recherche d’une candidate ou d’un candidat répondant au profil suivant :  

- Vous suivez une formation juridique de niveau bac +4 (de préférence Master 1 en vue 

d’intégrer le Master 2 droit du sport) / bac +5 (de préférence Master 2 droit du sport) 

- Qualités relationnelles et d’adaptabilités  

- Capacité de travailler en équipe  

- Rigueur et organisation  

- Maîtrise des logiciels du pack Office  

- La connaissance du milieu associatif et footballistique serait un plus.  

 

Contact 

Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 16 septembre 2018 à l’attention du Directeur du 

District de Provence de Football, Monsieur Michaël GALLET, à l’adresse mail suivante : 

direction.juridique@provence.fff.fr  

 


