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La Direction Juridique du Département des Compétitions de la LFP 
recherche : un(e) Juriste junior en CDI 

 
 

Le Département des Compétitions de la LFP est composé de deux Directions : la Direction 
Juridique et la Direction Opérations de matchs. Il gère également 11 Commissions. Il 
accompagne les clubs au quotidien. 
 
Son fonctionnement se structure autour des missions suivantes : 
 

• Assurer la production des compétitions organisées par la LFP dans un souci de 
rigueur et d’équité ; 

• Anticiper les évolutions structurelles et conjoncturelles afin de développer au mieux 
les activités sportives de la LFP. 

 
Description des fonctions :  
 

Le(la) candidat(e) interviendra au sein de la Direction Juridique (8 personnes) sur les 
périmètres suivants : 
 

• Missions liées à la Commission de discipline, en collaboration avec les équipes de 
la Direction Juridique : préparation des réunions, instructions, suivi des dossiers, 
rédaction des décisions, etc.… ; 
 

• Missions liées à la rédaction des règlements, notamment au soutien de la 
Commission de révision des règlements ; 
 

• Toute autre mission concernant la Direction Juridique ou le Département des 
Compétitions. 

 
Ce poste nécessitera une disponibilité le mercredi soir lors des réunions hebdomadaires de 
la Commission de discipline (au siège de la LFP). 
 

Type de contrat : CDI à temps plein, au forfait jours 
 
Il/Elle sera basé(e) au siège de la LFP à Paris mais il (elle) peut être amené(e) à se déplacer 
en France ou à l’étranger. 
 
 

Rémunération : Selon expérience. 
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Compétences requises :  
 

• Formation Master 2 Droit du sport ; 

• 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement au contact d’un organe 
disciplinaire d’une institution sportive ; 

• Grande rigueur, réactivité et forte aisance rédactionnelle ; 

• Maîtrise des outils informatiques (Suite Office) ; 

• Anglais courant. 
 

Qualités : 
 
Votre rigueur, votre disponibilité, votre dynamisme, votre capacité d'écoute, d’adaptabilité et 
votre envie de travailler en équipe, devront vous permettre d'assurer avec fiabilité et 
déontologie vos missions. 
 

Disponibilité : Dès que possible. 

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et une lettre 

de motivation à la Direction RH de la LFP par mail aux adresses suivantes : 

vincent.roux@LFP.fr et emmanuel.brisset-foucault@LFP.fr 
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