
 

 
 

CDI – JURISTE – AGENTS SPORTIFS (H/F) 

 

Dans le cadre d’un remplacement, la Fédération Française de Rugby recherche un juriste en charge du suivi de 

l’activité d’agent sportif, sous contrat à durée indéterminée. 

Le poste, basé au siège de la FFR à Marcoussis (91), est à pourvoir en septembre/octobre 2017. 

 

Missions : 

Sous l’autorité d’un responsable juridique et en lien fonctionnel avec les membres bénévoles de la Commission 

des agents sportifs et le Secrétaire Général de la FFR en sa qualité de Délégué aux agents sportifs, vous aurez 

comme missions principales : 

- d’assurer la préparation et le suivi des dossiers traités par cette commission ;  

- d’assurer la gestion administrative et juridique des candidatures à l’examen d’agent sportif ;  

- d’assurer le suivi juridique de l’activité des agents sportifs titulaires de la licence FFR en examinant, 

notamment, les contrats de mise en rapport transmis par ces agents ;  

- d’assurer, au soutien de la commission qui sera créée à cet effet au sein de la DNACG, le contrôle 

financier de l’activité des agents sportifs titulaires de la licence FFR en examinant, notamment, les 

éléments comptables transmis par ces agents ;  

- de mettre en œuvre les enquêtes et procédures disciplinaires qui pourraient s’avérer nécessaires ;  

- de collaborer à tous autres travaux en lien avec les missions du département et notamment au suivi 

juridique du dossier des paris sportifs (commercialisation du droit au pari auprès des opérateurs 

agréés et contrôle de l’interdiction de parier s’appliquant aux acteurs des compétitions).  

 

Profil recherché : 

De formation BAC+5 en droit, idéalement du sport, complétée d’une première expérience significative (1 an à 3 

ans minimum) au sein du mouvement sportif, vous savez identifier la problématique d’un dossier et construire 

un raisonnement juridique adapté. Vos qualités rédactionnelles et orthographiques sont avérées. Vous vous 

reconnaissez dans la description suivante : sérieux (-se), rigoureux (-se), réactif (-ve), organisé(e) et respectueux 

(-se) des délais, doté(e) d’une conscience professionnelle et d’un sens du relationnel qui vous permettent 

d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés (élus fédéraux, membres de commission, 

responsables hiérarchiques et collaborateurs).   

 

Votre dossier complet de candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) est à adresser 

exclusivement par courriel, à l’adresse suivante : recrutement.juridique@ffr.fr. 

 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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